COMMISSION RANDONNEE PEDESTRE
COUP DE CHAPEAU A ROGER
Roger SCHOTT est l’un des trois protagonistes à l’origine de l’activité Randonnée Pédestre à
l’ARCEA. Cette activité existe depuis 2003, l’effectif assez stable au début a considérablement
augmenté ces dernières années (57 adhérents). Cet étonnant succès a nécessité la création
d’une commission spécifique à l’ARCEA.
Avant sa collaboration à l’ARCEA, Roger, au
sein de la Section Randonnée Pédestre de
l’ASCEA, a participé entre autres à
l’organisation des mythiques brevets à la
Ferme de Valduc (25 éditions de 1974 à 1998
et record avec 974 participants), il s’implique
toujours aux traditionnelles journées de
randonnée
ASCEA du premier
mai
(actuellement 21 éditions).
Fort de ce passé et de sa connaissance des
sentiers Côte d’Oriens, il est naturellement
devenu un pilier de la randonnée à l’ARCEA.
Son engagement concerne, non seulement,
l’accompagnement des randonnées, mais
aussi l’aspect organisationnel avec la
recherche de parcours dans la littérature, sur
les cartes IGN ou directement sur le terrain à
la découverte de parcours inédits. Au fil des années il a créé et fait vivre une remarquable base
de données informatiques, elle comprend les parcours, leurs fiches descriptives, des trames
d’établissement des programmes annuels. Une somme de renseignements utiles sont
consignés : difficultés, distance, dénivelée, dates, points remarquables, lieu de stationnement,
etc… L’importance de cette base permet d’établir un programme sur 3 ans sans jamais
reprendre le même parcours (environ 45 parcours sont nécessaires annuellement). Ce travail
de bénédictin est une aubaine pour la Commission Randonnée et pour les successeurs de
Roger.
Depuis quelques années, Roger a aussi proposé des séjours de randonnée dans le massif
Vosgien de son Alsace natale.
A l’issue de ces 14 années de bénévolat, il a souhaité prendre un repos bien mérité concernant
son implication dans l’organisation, mais il reste un des plus fervents participant aux
randonnées du mardi. Sa redoutable mémoire des parcours permet parfois de nous remettre
dans le « droit chemin » en cas de doute ou erreur de parcours, elle permet aussi de nous faire
profiter par ses commentaires de l’aspect culturel lié aux particularités du chemin (monuments,
histoire, etc…)
Au-delà de la randonnée, et ce n’est pas rien, il nous a aussi communiqué un certain art de
vivre.
Merci Roger pour ton investissement.
Les randonneurs de l’ARCEA
27

