DEVENEZ COMPAGNON DE ROUTE® 2021
L’année 2020 a été marquée par une crise sanitaire qui a certainement impacté vos activités d’accueil
des touristes et des randonneurs. Cette crise a révélé l’engouement des français pour la randonnée
avec, post-confinement, une fréquentation des sentiers inédite.
Comme vous le savez, l’une de nos missions principales est de structurer les itinéraires homologués
GR®, de participer à leurs aménagements et à leurs promotions pour offrir à tous les passionnés de
marche des sentiers de qualité et sécurisés. La hausse de fréquentation des itinéraires et l’arrivée
d’un public plus novice renforce l’importance de cette mission
Votre soutien et votre participation ont contribué à la réalisation de ces missions.
Pour l’année 2021, le Comité FFRandonnée Isère souhaite vous épauler en cette période
d’incertitude, en vous offrant votre parution dans le Calendrier des randonnées pédestres de l’Isère
si vous adhérez avant le 31 décembre 2020.

En devenant Compagnon de Route®, vous pourrez :


Être présent sur le site du comité départemental : isere.ffrandonnee.fr ; et de notre
comité régional auvergne-rhone-alpes.ffrandonnee.fr (

> 1500 km de GR® et
GR® de Pays



Être relayé sur les réseaux sociaux ;

> 9000 km de PR



A terme, bénéficier d’une meilleure visibilité sur les TopoGuides® ;



Apparaître dans le calendrier des randonnées de l’Isère (adhésion avant 31 décembre
2021 en souscrivant à l’option supplémentaire.) ;

> Plus de 100 baliseurs
bénévoles



Obtenir un statut de membre associé de la FFRandonnée, et avoir ainsi une relation
privilégiée avec le comité, et une invitation à l’assemblée générale ;

> 3000 licenciés en Isère



Disposer d’un tarif privilégié pour l’achat d’un TopoGuide® associé à votre itinéraire ;



Être reconnu par les randonneurs comme étant une structure œuvrant à l’entretien de
leur terrain de jeu.

En nous aidant à financer le balisage, nous pourrons :

> 35 clubs affiliés
> 9 TopoGuides®

CONTACT



Réaliser le balisage peinture et le petit entretien des chemins ;



Conforter leur développement harmonieux, marquages fiables, signalétique de qualité ;

Adresse mail :
isere@ffrandonnee.fr



Valoriser l’image de marque du département de l’Isère, envié pour son réseau de chemins
et de sentiers préservés dans des environnements variés et ses multiples TopoGuides® ;

Tel : 04 38 70 06 69



Asseoir nos positions respectives d’acteurs incontournables de la randonnée itinérante
auprès des collectivités, associations et instances diverses.

TARIF DE L’ADHESION 2021 : 49 €
Vous êtes hébergeur dans le département de l’Isère et souhaitez soutenir son
balisage ? Merci de remplir et de nous envoyer le formulaire d’adhésion ainsi qu’un
chèque du montant de la cotisation à l’adresse suivante :

FFRandonnée Isère
Maison
Départementale des
Sports
7 rue de l’Industrie
38320 EYBENS

