
 
FEDERATION FRANCAISE 

UNION TOURISTIQUE 
LES AMIS DE LA NATURE 

 
COMMISSION FORMATION 

 
STAGE d’ACCOMPAGNATEUR de RANDONNEE PEDESTRE Niveau 1 

à LA BEUILLE (VOSGES) 
Samedi 30 avril 2022 à Dimanche 1er Mai 2022 

 
 
 
Cher (ère) camarade   
 
Voici les principales informations pour le stage d’Accompagnateur de Randonnée–Niveau 1.  
 
Lieu : Chalet Amis de la Nature de la section de Remiremont, « La Beuille ». 
Téléphone responsable stage   03 29 51 95 06 (François GOETHALS) 
Téléphone Coordinatrice section Remiremont : 06.21.28.16.23 (Jacqueline BOUVIER) 
            
Dates : Début de la formation : le samedi 30 avril à 9H00 (accueil à partir de 8H30), mais il est 

recommandé d’arriver le vendredi 29 avril en fin d’après-midi 
   Fin de la formation dimanche 1er mai dans l’après-midi  
 
Stagiaires : ils viendront de diverses Associations locales dans la mesure où ce stage est inscrit sur le 
Programme Formations de la FFUTAN  
 
Formateur : les Intervenants seront François Goethals (A.L. de Saint-Dié-des-Vosges), et Gérard 
Molinier. 
 
Caractéristiques Hébergement : au chalet de La Beuille, en chambres 
 
Prix : le prix demandé de 80 € comprend la pension complète du Vendredi 29 avril (repas du soir) au 
Dimanche 1er mai (repas du midi). 

 
Couchage supplémentaire avant ou après le stage contacter Jacqueline Bouvier 
Les repas en dehors du stage ne peuvent pas être assurés par l’AL 
 
Inscriptions et Règlement du Stage 
L’inscription se fera par courrier à Jacqueline Bouvier 124 B, route de Xennois 88200 ST-ETIENNE-lès-
REMIREMONT avec un chèque de 50€ d’acompte à l’ordre des Amis de la Nature de Remiremont 
 
Nombre de stagiaires : maximum 12 (il y a déjà 8 inscrits) 
 
 
Organisation pratique : La session comprend des cours, exercices en salle et exercices sur le terrain.  
  
Esprit : le mot formation ne doit pas effrayer les stagiaires…Même dans les moments les plus sérieux, la 
convivialité et le plaisir d’en apprendre et faire apprendre plus doivent prévaloir. Et de plus nous sommes 
tous A.N. !  
 
 
 



A apporter : 
 
Vos affaires personnelles (y compris petite pharmacie pour vos ennuis personnels).  
Vous n’oublierez pas votre carte d’adhérent 2022 d’Ami de la Nature, une lampe de poche en état de 
marche, des « chaussons » pour les chambres et votre duvet ou sac de couchage.  
 
Pour les cours et exercices, apporter : 
- de quoi prendre des notes, crayons papier, gomme, stylo à bille, surligneurs jaune, 
- 1 morceau de 1 mètre de « ficelle à rôti »,  
- pochette plastique imperméable type A4 pour ranger cartes lors des exercices terrain,  
- règle graduée ou double décimètre plastique transparent, 
- un petit sac à dos pour randonnée de journée avec gourde,  
- couvre-chef, vêtement anti-pluie et vêtement chaud 
- et bien sur vos chaussures de marche. 
 
 
Nota : des extraits de carte IGN  1/25000 du secteur seront aussi fournis pour les exercices terrain 
 
Emploi du temps : il n’est que prévisionnel et peut être adapté en fonction de la météo ou problème 
particulier 
 
Renseignements complémentaires :  
 
François Goethals (03 29 51 95 06). Si absent laisser message. Mail : fgoethals@orange.fr 
 
Jacqueline Bouvier de la Section de Remiremont (logistique/repas/couchage/ accueil) 
    Tel : 06.21.28.16.23 / Mail : nicodeme2@wanadoo.fr   
 
A bientôt 
 
Cordial Berg Frei 
 
Le Responsable de la Formation 
  
François GOETHALS 


