DEVENEZ COMPAGNON DE ROUTE® 2019

Z

La randonnée pédestre est l’une des activités de plein air les plus pratiquées en France. Pour structurer les
itinéraires de cette pratique, la FFRandonnée œuvre au développement touristique de l’Isère à travers un
réseau d’itinéraires de randonnées pédestres de qualité, via des actions d’aménagement (balisage,
entretien.), d’accompagnement et de promotions. Notre département compte une diversité d’itinéraires
homologués GR® par notre fédération, allant du GR®65 ‘Saint Jacques de Compostelle’ au nouveau GR®738
‘Haute Traversée de Belledonne’. Les missions de balisage du réseau GR® sont longues et coûteuses, tout
comme son entretien. C’est pourquoi, dans le cadre de la reprise en main du balisage par le comité
départemental de la FFRandonnée Isère, nous vous proposons à vous, hébergeurs situés à proximité ou
non des sentiers de Grande Randonnée®, de nous soutenir en participant au financement du balisage des
GR® proches de chez vous !

> 1504 km de GR®
et GR® de Pays
> 9000 km de PR
> Environ 50
baliseurs
bénévoles
> 3251 licenciés en
Isère (237 167 en
France)
> 34 clubs

En devenant Compagnon de Route®, vous pourrez :


Être présent sur le site du comité départemental : isere.ffrandonnee.fr



Être relayé sur les réseaux sociaux ;



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



Apparaître dans le calendrier des randonnées de l’Isère, distribué à près de 6000 exemplaires (sous
réserve d’adhésion avant le 15 janvier) ;



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 ;



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.

> 7 TopoGuides®

CONTACT
Adresse mail :
isere@ffrandonnee.fr
Téléphone :
04 38 70 06 69

En nous aidant à financer le balisage, nous pourrons :


Baliser et entretenir les chemins de Grande Randonnée en Isère ;



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



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® ;



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

TARIF DE L’ADHESION 2019 : 47 €
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
7 rue de l’Industrie
38320 EYBENS

