ENCARTS PUBLICITAIRES
Dans le calendrier 2019 des randonnées de l’Isère

Le Comité FFRandonnée Isère prépare la parution du calendrier des Randonnées de l’Isère de 2019.
Il mettra en avant les randonnées pédestres ouvertes à tous, organisées par les associations affiliées ou non à la
Fédération Française de Randonnée Pédestre mais aussi les comités des fêtes ou sous des écoles.
Les randonnées de village attirent un grand nombre de participants car elles se pratiquent en famille, entre
amis sur des chemins balisés assurant la qualité des itinéraires ainsi que la sécurité. La convivialité est bien
entendue au rendez-vous devant des ravitaillements, la plupart du temps, de produits locaux.
Ce calendrier gratuit, tiré à 6 000 exemplaires, sera disponible au Comité Départemental et dans tout le
département dans les offices de tourisme. Sa diffusion est aussi prévue au salon de la Randonnée de Lyon et
lors de manifestations où nous avons un stand (Métrorando, Echappée Belle, Festival Nature en Bièvre…). Cette
année la parution du calendrier est prévue pour mi-février afin de pouvoir annoncer les évènements ayant lieu
en Mars.
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