Découvrez le Comité Départemental de la
Randonnée Pédestre Loir-et-Cher !
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Tél. : 02 54 56 19 59
Courriel : loir-et-cher@ffrandonnee.fr
Site internet : http://loir-et-cher.ffrandonnee.fr -

FFRandonnee41

Le Comité Départemental de la Randonnée Pédestre de Loir-et-Cher (CDRP 41) est une
association loi 1901. Il représente dans le département de Loir-et-Cher la Fédération Française de
la Randonnée Pédestre ; fédération reconnue d’utilité publique, membre du Comité National
Olympique et Sportif, et délégataire du Ministère des Sports pour la pratique de la randonnée
pédestre et du longe côte, dont elle définit les normes.
L’objectif et l’ambition du CDRP 41 sont de promouvoir et développer la pratique de la
randonnée sous toutes ses formes et pour tous les publics dans le département, via :
- la création, le balisage, le contrôle, la valorisation et la protection des sentiers et itinéraires
- l’édition et la publication de guides de randonnée (topoguides, fiches PR, publications
numériques…)
- l’animation et le soutien de son réseau associatif : clubs et bénévoles
- la formation des pratiquants et des bénévoles
- l’organisation d’événements et de rencontres
- la défense et la représentation des intérêts des randonneurs auprès des pouvoirs publics
- le partage et diffusion des activités du réseau
Le CDRP 41 collabore étroitement avec le Conseil Départemental et l’Agence de Développement
Touristique, notamment pour le suivi, l’entretien et la promotion des itinéraires inscrits au Plan
Départemental des Espaces, Sites et Itinéraires (PDESI). Il entretient également des relations
étroites avec certaines collectivités locales pour lesquelles il apporte un appui technique et son
expertise. Enfin en qualité de représentant des randonneurs, le CDRP 41 travaille en relation avec
un certain nombre d’institutionnels et d’usagers de la nature : les Offices de Tourisme, l’ONF, le
CDOS, la FF Chasse, la FF CycloTourisme...
Pour mener à bien chacune de ces missions, le CDRP 41 est organisé en 5 commissions au sein
desquelles œuvrent de nombreux bénévoles :
- la commission Sentiers et Itinéraires
- la commission Pratiques, Adhésions, Vie Associative
- la commission Tourisme et Communication
- la commission Formations
- la commission Médicale
Ses actions sont financées par les Communautés de communes et d’agglomération partenaires,
le Conseil Départemental, les Licenciés, les Annonceurs …

Les clubs affiliés en Loir-et-Cher
30 clubs affiliés à la FFRandonnée sont
présents en Loir-et-Cher.
De nombreuses activités sont proposées
par les clubs de notre département :
- Randonnée pédestre (à la journée ou
à la demi-journée)
- Marche nordique
- Randonnée sportive
- Randonnée douce
- Rando Santé®
- Balades thématiques, séjours et
week-ends…
N’hésitez pas à rejoindre un club pour
profiter d’une offre de randonnées
régulières, de l’expertise d’autres
randonneurs, de leur accueil et de leur
convivialité mais aussi des sorties et des
voyages proposés.

La gestion des sentiers et itinéraires de randonnée
Le CDRP 41 gère près de 3 000 km d’itinéraire balisés : les
itinéraires de Grande Randonnée GR®, les itinéraires de Grande
Randonnée de Pays GRP® et les itinéraires de
Promenade et Randonnée PR.
Le balisage et le petit entretien des itinéraires sont
réalisés par les baliseurs bénévoles du CDRP 41
selon les normes officielles définies par la
FFRandonnée au sein de la Charte du balisage et
de la signalétique.
Dans le cadre du Plan Numérique Fédéral, les
itinéraires de randonnée sont aussi collectés et
numérisés par les collecteurs et gestionnaires
bénévoles du CDRP 41 afin de permettre le suivi
de ces itinéraires et l’édition de documents de
valorisation.

La formation des pratiquants et bénévoles
Le CDRP 41 organise des stages de formation pour permettre aux randonneurs d’affiner leurs
connaissances ou de s’investir en tant que bénévole.
De nombreuses sessions de formations accessibles aux licenciés
FFRandonnée sont ouvertes chaque année dans le département :
•
Découverte de la carte IGN
•
Découverte de l’orientation
•
Initiation à la cartographie numérique
•
Pratiquer la Marche Nordique
•
Baliseur
•
Certificat d’animateur de Randonnée de Proximité (CARP) …
De plus, dans le cadre d’une convention de partenariat avec l’Union Départementale des SapeursPompiers du Loir-et-Cher, le Comité propose à ses licenciés et membres associés des sessions de
formations PSC1 à un tarif réduit.

À destination des bénévoles, le CDRP 41 organise des
journées d’échanges à l’image de la Journée des Baliseurs
ou bien du Forum des clubs.

L’édition et la communication des activités du réseau
Afin de valoriser les itinéraires du département, le CDRP 41
œuvre à la création des topoguides mais il travaille
également, en partenariat avec les collectivités locales,
à la création de nombreuses Rando Fiches.
En parallèle, chaque année, le CDRP 41 édite un Calendrier
des randonnées pédestres en Loir-et-Cher afin de répertorier
les randonnées Grand public organisées dans le département.
Vous y trouverez plus de 250 randonnées alors n’hésitez pas à
vous le procurer, à enfiler vos chaussures et à venir randonner
avec nous sur les chemins du Loir-et-Cher !
Pour communiquer sur ses actions, le Comité édite 3 à 4 fois par
an, un n° de Par Chemins, le journal du Comité. Le CDRP 41
alimente également un site internet et une page Facebook, sur
lesquels vous retrouverez nos dernières actualités et de
nombreuses informations concernant la randonnée pédestre, les
clubs et les itinéraires du territoire.
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Tous les ans, seul ou en collaboration avec ses partenaires,
le CDRP 41 organise des évènements à destination des
randonneurs et du grand public : La Rando France Bleu ou
encore le Rando Challenge®.
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L’organisation d’évènements et de rencontres

