En 2021, Le comité de la randonnée pédestre de l’Ain vous invite à
devenirCompagnon de Route® !
Hébergeurs touristiques de l’Ain, soutenez les actions de la FFRandonnée Ain en
faveur des GR® et GR de Pays® : investissez dans l’équivalent d’un pot de peinture et
devenez Compagnon de Route®!

En tant qu’hébergeur touristique, vous êtes le premier témoin de la montée de la
pratique de la randonnée dans notre département. Ainsi, des milliers de
randonneurs arpentent, seuls, entre amis ou en famille nos sentiers de
randonnées, l’occasion de passer une ou plusieurs nuitées dans votre
hébergement.
Compagnon de Route® est un nouveau programmeFFRandonnée de partenariat
avec les hébergeurs afin d'aider les comités départementaux à financer les
actionssur les sentiers GR® ou GR de Pays® : homologation, gestion, promotion,
entretien et contrôle.
Nous sollicitons prioritairement les hébergeurs accueillant les randonneurs à la nuitée et étant situés sur ou
à proximité de notre réseau homologué GR® et GR de Pays® mais tout hébergeur souhaitant soutenir nos
actions sont les bienvenus dans le partenariat Compagnon de Route®.
Sur la base d'une cotisation annuelle de 49€ (tarif 2021), équivalent au prix d’un pot de
peinture, l'hébergeur peut soutenir le comité dans ses missions en faveur des itinéraires qui dynamisent
son hébergement. En contrepartie, il bénéficie d’une communication privilégiée témoignant ainsi de son
soutien à la randonnée.

Gare aux idées reçues : nos actions, même bénévoles, ont un coût !
Nous entretenons 5 500 kms de sentiers ainsi que la gestion, l’homologation, la promotion et le balisage
des GR® et GR de Pays® du département !
Le balisage des itinéraires est réalisé par des équipes de bénévoles qui ont l’obligation de suivre une
formation de deux jours.
Toutes ces actions ont un coût: les frais de déplacements, le matériel, les frais d’hébergements,
la formation ou encore la rémunération du salarié du Comité, l'accompagnement technique, la gestion des
dossiers et le suivi administratif.
Ainsi une cotisation Compagnons de route® à 49€ équivaut à 1 à 2 km de balisage sur les sentiers ou un
pot de peinture annuel !

Un engagement commun où tout le monde est gagnant !
En échange de votre adhésion, le comité s’engage à vous assurer une visibilité en tant qu’hébergement
partenaire :



Un autocollant « Compagnon de route® » (commun à tous le grand sud-est) pour afficher votre
soutien à nos itinéraires GR®et être reconnu par les randonneurs !
Une mise en valeur sur notre site Internet (ain.ffrandonnee) à la page « hébergements
partenaires » avec un encart détaillé de votre hébergement (photo incluse) ainsi que sur le site
FFRandonnée Auvergne Rhône-Alpes (auvergne-rhone-alpes.ffrandonnee.fr).

Exemple site CDRP Ain





Une présence au sein de notre calendrier des randonnées pédestres annuels, référence
incontournable pour les randonneurs de l’Ain et de la région Rhône Alpes, distribué à plus de 7500
exemplaires et consulté/téléchargé près de 9 000 fois sur notre site internet.
A terme, lors de sa réédition, une visibilité exclusive dans la liste des hébergements du topoguide
« Tour et traversées dans l’Ain »;
un tarif privilégié pour l’achat des topoguidesdécrivant les itinéraires pédestres passant à proximité
de votre hébergement vous permettant de les proposer à la vente au sein de votre hébergement.

Si vous marchez à nos côtés, nous pourrons :





Baliser et entretenir les sentiers de Grande Randonnée® de l’Ain,
Conforter leur développement harmonieux, marquages fiables, signalétique de qualité,
Valoriser l’image de marque de notre département, envié pour son réseau de chemins et de
sentiers préservés, ses multiples topoguides,
Asseoir notre position d’acteur incontournable auprès des collectivités, associations et instances
diverses.
La randonnée pédestre dans l’Ain en chiffres

Oui, je veux soutenir la FFRandonnée de l’Ain qui fait vivre les
itinéraires de randonnée pédestre à proximité de mon
hébergement !
Je complète le formulaire d’adhésionet le renvoiepar courrier
accompagné de mon règlement à : FFRandonnée Ain, 34 rue
du Général Delestraint01000 BOURG EN BRESSE

2 246 licenciés (2019)
31 associations de randonneurs fédérées
91 baliseurs et collecteurs
13 topo-guides® de randonnée.
5 500 kms d'itinéraires balisés dont
®
®
1 000 kms de GR et de GRde Pays .

Des questions ? Contactez-nous : 04 74 32 68 67 – ain@ffrandonnee.fr - www.ain.ffrandonnee.fr

