
1972       2002 

30 ans 

Que de sentiers parcourus 



1972 

A la demande de  Serge LECOT, 
Directeur de la D.D.J.S. 

Micheline DOYER-MARTEL crée le C.D.L.P.A. 
(Comité de loisirs de plein  air) 

 

 Son objectif :  

Réunir les associations aux activités non polluantes. 
(Cyclistes, canoéistes, équestres, pédestres, .. ) 

 

 



Serge LECOT et son épouse 



1973 

Le C.D.L.P.A. collabore au PARVONE 

(Plan d’aménagement rural du Val d’Oise nord-est) 

 

Au S.D.A.U. de la vallée de l’Oise 

 

A la Z.N.E. de  la Plaine de France 

 

En  collaboration avec la D.D.A.F. 
 

 



1974 

Il soutient la défense des chemins ruraux 

 

Reconnaît les circuits à baliser 

 

Organise une journée randonnée pédestre 

et un rallye cyclo 

 





1975 
6 décembre :  

Adresse à la presse et aux associations une motion 
pour la défense des chemins ruraux 

 

Publie la circulaire du 18 décembre  1974                      
qui préconise la réalisation de                                              

plans départementaux de randonnée  
(P.D.R.) 



1975 

Il obtient une subvention de  
50 000 F par le Conseil Général à la 

demande de la DDA, pour les sentiers 

 

C’est le début de la grande aventure                           
du Comité 

 

 



1975 

Participe aux journées « Voile ouverte »                   
à la base de loisirs de CERGY                              

sur l’étang des galets avec des bateaux 
prêtés par les adhérents 



1976 

Journée de la bicyclette à l’Isle Adam                        
avec la participation du Ministre                         

Monsieur Pierre MAZEAUD                                        
venu à bicyclette 



1977 

Rallye cyclo. À Saint Ouen  l’Aumône 
le participant le plus âgé  a plus de 70 ans 



1977 





1978 

Lancement du  P.D.R. 

(Plan Départemental de Randonnée) 

 

LE CNSGR devient la FFRP 



1978 
A la demande du préfet CARRERE,                                    

le C.D.L.P.A. est chargé de réaliser le P.D.R. 
 

Un crédit de 100 000 F lui est octroyé                            
sur des fonds du SEATER,                                                      

le Val d’Oise devenant ainsi un                                   
des douze départements pilotes 



1978 

Le contrat d’étude comprend, outre le P.D.R., 
la construction de deux gîtes 



1978 

Marc SIMON est embauché par le C.D.L.P.A. 
pour réaliser le P.D.R.                                                   

avec François MELET de la D.D.A 



1979 

24 mai : 

Débat sur la randonnée pédestre                                     
à la Mairie de PARMAIN 

 

27 juillet : 

Marc SIMON remet le résultat de l’étude                                
à la  préfecture 





1979 

Première journée   

 
« Connaissance du VAL D’OISE » 



1980 

Le C.D.L.P.A organise une randonnée 
équestre  entre Maffliers et Santeuil. 



1981 

Le Conseil Régional adopte le contrat du PDR 

+ les gîtes de Viarmes et de Nucourt 

 

Le 22 mai 1981 le Conseil général  adopte à 
son tour le Contrat régional 

 

600 km de chemins , non compris les G.R., 
sont protégés 

 





1982 

Le préfet JOURDAN demande au C.D.L.P.A. de 
confirmer son engagement pour : 

 

l’entretien et le fonctionnement                                      
des 2 gîtes d’étape 

 

l’entretien et le balisage des chemins du PDR 

 

 

Le 23 février le C.D.L.P.A. s’engage 



1983 

Démolition de l’ancien gîte de Viarmes 



1984 

Le C.D.P.L.A. devient : 

 

C.D.L.P.A. CODERANDO 95 



1985 

Inauguration du gîte de Viarmes                                         
et du gîte de Nucourt 



L’Étape  Georges Doyer à Viarmes 











Des randonneurs sur le GR1 passent 
devant le gîte 



Inauguration du gîte de Nucourt 







1985 

Publication du PDR 

 





1986 

Inauguration du PDR                                                                 
au « Château de la Chasse »                                
en Forêt de Montmorency                                         

avec la participation de conseillers généraux 



1987 

Nicole PETITPAS et Jean-Pierre LE BOHEC 
sur le stand du CODERANDO 



1988 

Première  Transdépartementale 

 

Première rencontre des baliseurs 



1989 

Alan CHAUVIN fait l’inventaire physique                                  
des chemins inscrits au PDR 



1990 

Première fête régionale de la randonnée à CERGY 

2 000 randonneurs participent 











1990 

Création de la malle pédagogique                                        
avec le C.A.U.E. pour le gîte de Viarmes 



1991 
Fête du Sport à CERGY avec Mauricette Doyer arrivée 

en 1990 

 

Semi –marathon nature :  
Viarmes , Asnières, Saint- Martin, Noisy,                                   

en présence de  
Mme. Georges-Picot C.G. /  

M. D. Desse / M. Bouvelle président du C.D.O.S. 





1992 

Le C.D.L.P.A. fête ses 20 ans avec                                      
le « Forum des sentiers » à CERGY 



1993 

La Présidente                                                           
Micheline Martel                                                          

reçoit la Médaille d’OR                                                        
de la Jeunesse et des Sports 



1993 

Sortie du premier                     
topo-guide 



1993 

Le Conseil Général décide la Réactualisation 
du PDR en accord avec la loi de juillet 1983 

sur les P.D.I.P.R.                                                                 
et d’y inclure la Chaussée Jules César 

 

Il charge le  
C.D.L.P.A. CODERANDO 95 de l’étude 



1993          1996 

Les 185 communes du département sont 
consultées par le conseil général 

 

170 communes acceptent les propositions 

3 les acceptent partiellement 

3 les refusent 

3 n’ont pas répondu 

6 sont trop urbanisées 



1995 

Monsieur Gilles BONHOMME,                                  
Directeur départemental de Jeunesse et Sport 

remet la médaille de bronze                                                  
à Constantin ANGELOGLOU 



1996 

Adoption par le Conseil  Général du P.D.I.P.R. 

 

1600 km de chemins sont préservés 

 



1997 

Le  C.D.L.P.A. CODERANDO  95 devient : 

 

CODERANDO 95 C.D.L.P.A. 



1997 
La F.F.R.P. fête ses 50 ans à La Roche 



1997 
La F.F.R.P. fête ses 50 ans à Paris 



1998 

Le CODERANDO 95 C.D.L.P.A. reçoit 
ALIOUNE DIAGNE M’BOR 

ancien ministre du Sénégal 

 





1999 

Premier Handy Rando  

à VIARMES 





1999 

Le CODERANDO 95 C.D.L.P.A signe une Convention 
avec le Parc Naturel du Vexin Français                                          

qui entérine l’étude                                                                          
et la création de plus de 300 km                                    

d’Itinéraires de Promenade et de Randonnée                              
dans le périmètre du Parc 

 



1999 

Le CODERANDO 95 C.D.L.P.A. signe une 
convention de partenariat avec le Conseil 

Général  du VAL D’OISE pour : 

 

la gestion et le suivi informatique du P.DI.P.R. 

 

l’entretien et le balisage des chemins qui le 
composent 



1999 

Avec l’aide du Conseil Général et de Gaz de France, 
Benoît SAUVAGE est embauché par le CODERANDO 95 

dans le cadre de la loi sur les emplois jeunes. 

 

Sa mission : 

La gestion  et le suivi du P.D.I.P.R. à l’aide d’un S.I.G. 
(Système d’information géographique) 



2000 
Premier tour du Val d’Oise                                                             

à pied. 

De CERGY à CERGY 



2000 

Inauguration de la Chaussée Jules César 
réhabilitée. 

 

Le résultat du Partenariat entre : le Conseil 
Général, le P.N.R. V.F., La fondation Gaz de 

France et le CODERANDO 95 

 

10 années d’efforts, de négociations, de 
discussions … 





M. BRUZEK 
Président de la F.F.R.P. 

C. ANGELOGLOU 





Jean FERLIER 





2000 

La méridienne  

Verte à Noisy/Oise 



2001 

Benoît Sauvage crée le site Internet du Comité : 

 

Http://perso.wanadoo.fr/coderando95 



2001 

Le CODERANDO 95 signe une convention 
avec DATA Image pour l’utilisation                               

du logiciel « sentiers expert »                                                  
et la formation de Benoît SAUVAGE                               

sur ce logiciel 



2001 

Le Centenaire de la Loi 1901 

Les EUROS RANDOS 

Le CODERANDO 95  
à  

STRASBOURG 





2001 

Lancement de l’inventaire physique                                
des chemins par les baliseurs bénévoles 



2002 

Micheline MARTEL est faite                                   
chevalier de l’Ordre du Mérite                                                          
et reçoit sa médaille des mains                                   

de Monsieur CLAUDEL 
Vice Président du Conseil Général 

 





2002 

Le CODERANDO 95 signe une convention                       
avec l’I.G.N.                                                                           

pour l’utilisation des scans 25 du VAL D’OISE 



2002 

Mme. LAPOIX remet la médaille de Bronze 
de la Jeunesse et des sports                                             

à Roger Nicolas  





2002 

Création de la commission Formation, 
chargée de coordonner et d’animer                           

les formations organisées                                          
par le CODERANDO 95 



2002 

La FFRP et Gaz de France signent 
« L’Alliance » lors du Congrès d’AUXERRE 







De 1972 à 2002 

Les salariés et les bénévoles du CODERANDO, 
les Associations, leurs membres et leurs 

dirigeants se dévouent sans compter pour 
développer la Randonnée                                      

dans le département,                                                       
et communiquer leur passion pour un sport 

de loisirs sain à la portée de tous 





De 1972 à 2002 

Dans les classes préfabriquées, puis dans le 
nouveau gîte, au début avec l’aide                                    

des « Amis de la Nature »,                                                                
le CODERANDO a développé une action 

sociale en direction des jeunes où, là encore 
les bénévoles se dévouent  à côté du 

permanent Hamidou Badji 





De 1972 à 2002 

A la suite de BROUILLARD dit POPOFF; de J.P. 
LE BOHEC; CARON; J.L. CHABIN; etc..,               

les 90 baliseurs bénévoles  du CODERANDO 
ouvrent, balisent et entretiennent                     

les 1300 km d’itinéraires pour permettre 
aux promeneurs et aux randonneurs                        
d’aller à la rencontre des paysages                                     
et du patrimoine du département. 













De 1972 à 2002 

Tout ce qui touche aux sentiers et au patrimoine du Val 
d’Oise nous intéresse, aussi : 

 

Le CODERANDO fait partie de : 

la commission des sites à la préfecture 

du C.D.T.L. 

de multiples commissions au conseil général                                     
( Berges de l’Oise, contrats de rivières..),                                    

au sein de l’agence départementale de l’Environnement. 



Et demain ? 

Cela dépendra de vous 

 

Puisque tout  reste à Faire 

 



Et si vous n’avez pas d’idées, 
ne vous inquiétez pas, 

Micheline en a… 



Jacky COTARD, membre fondateur du 
Comité nous écrit 




