Devenez licencié

Vous êtes un club de randonnée ?

Affiliez-vous à la Fédération

Vous pratiquez la randonnée
en toute liberté (hors club) ?

Devenez Randocarteur

Vous êtes une association,
un organisme ?

Soutenez la Fédération
avec une adhésion

Vous avez envie de faire du bénévolat ?

En étant sur le terrain et/ou
en participant aux actions de
développement du comité...

CONTACTEZ-NOUS !
Comité Départemental
de la Randonnée Pédestre de Loir-et-Cher
2, rue du Limousin
41 000 BLOIS
02 54 56 19 59 / 06 85 20 49 41
loir-et-cher@ffrandonnee.fr
Site web : loir-et-cher.ffrandonnee.fr
Ouvert du lundi au vendredi :
9h00-13h00 et 14h00-17h00
(préférable de téléphoner avant)
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Vous souhaitez pratiquer la
randonnée dans un club ?

LES ITINÉRAIRES DE RANDONNÉES PÉDESTRES :
PAR QUI SONT-ILS CRÉÉS ?
QUI LES BALISE ?
POURQUOI ADHÉRER À LA FÉDÉRATION ?

La Fédération Française de Randonnée Pédestre est délégataire du
Ministère des Sports pour l’activité de la randonnée pédestre.

NOS MISSIONS

QUELLES INFORMATIONS TROUVER AU COMITÉ ?
֍

① CRÉER ET BALISER les itinéraires de randonnée pédestre,
② PROTÉGER, ENTRETENIR ET PRÉSERVER l’accessibilité des sentiers,
③ PROMOUVOIR ET ÉDITER les itinéraires de grandes randonnées et
de promenades (à la journée),
④ FORMER ses adhérents,
⑤ CONSEILLER le grand public, les clubs et les collectivités territoriales,

Des circuits de randonnées
à la journée et en itinérance

֍

Découvrir des pratiques de marche

(Marche Nordique, Rando challenge®, Rando Santé®…)

֍

Des topoguides® en vente

֍

֍

Un calendrier départemental annuel
des randonnées ouvertes à tous

֍

Des conseils pour :
-organiser des randonnées
-choisir une adhésion et/ou un club
-affilier mon club de rando à la FFRP

Des formations pour les bénévoles :

(baliseur, aménageur, collecteur de données numériques,
initiation lecture de carte, initiation GPS, animateur de
randonnée et de nouvelles pratiques de marche…)

֍

Louer une joëlette

(fauteuil tout terrain pour les personnes en situation
de handicap)

⑥ DÉVELOPPER au niveau touristique la randonnée pédestre,
⑦ ANIMER en organisant et en participant à des manifestations grand public

POURQUOI ADHÉRER ?
A QUOI SERT LA LICENCE, LA RANDOCARTE ?

CHIFFRES-CLÉS DU LOIR-ET-CHER
650 km de GR®(Grande Randonnée) balisés,
400 km de GR® de Pays (Grande Randonnée de Pays) balisés,
1.800 km de PR (Promenades et Randonnées) balisés

Un tarif accessible
à partir de 21€

Soutien au travail
des bénévoles pour préserver
les sentiers pédestres
du département

Des formations
gratuites

2000 licenciés dans 28 clubs
1 comité Directeur de 15 bénévoles / 1 salarié
5 commissions : sentiers et itinérairesvie associative - communication - formation - tourisme

Une assurance performante
en France et à l’étranger

Réductions pour les randos
ouvertes à tous
+
réductions chez les partenaires
de la Fédération

