Sur les circuits de
randonnées,
un jour, vous vous êtes
posé la question :

QUI BALISE LES CHEMINS ?
QUI MET EN PLACE TOUS CES ITINÉRAIRES

?

Notre Fédération Française de la Randonnée Pédestre est active sur le terrain
avec ses comités et ses associations pour les créer, les entretenir, les baliser et les
valoriser.
Création et balisage des itinéraires de randonnée ( GR® - GRP® - PR)
Entretien des chemins et sentiers de France
Un objectif commun à tous : Respect et Protection
de l’Environnement

BESOIN DE MIEUX NOUS CONNAÎTRE ?
Nos associations vous accueilleront, vous
guideront et vous apporteront toute précision sur les itinéraires de
votre commune, de votre secteur. Elles vous inviteront à découvrir le
patrimoine historique et culturel.

COMMENT NOUS REJOINDRE ?
Avec la L ICENCE , « n’importe où ET JAMAIS SANS ELLE », découvrez
le plaisir de randonner en toute convivialité, sécurité et tranquillité.
A QUOI SERT LA LICENCE ?
en ADHÉRANT :

vous contribuerez au développement des sentiers pédestres, à la
réussite et au soutien des actions des bénévoles dans votre département et en France.
toute l’année, vous pourrez bénéficier d’une
assurance performante, adaptée à la pratique de la randonnée.

OFFREZ LA RANDONNÉE À VOTRE SANTÉ
La randonnée pédestre est l’activité par excellence qui s’adapte à
tous les niveaux.
« La rando, c’est facile, pas cher et ça peut rapporter gros à votre
santé ».
A votre rythme, en pleine nature, vivez pleinement et consommez
« sans modération » ces richesses partagées.

AUTRES AVANTAGES DE LA LICENCE
réductions sur les randonnées payantes organisées par les associations.
réductions importantes sur des séjours auprès de nos partenaires : voir
site fédéral : http://www.ffrandonnee.fr/_14/partenaires.aspx
réductions sur des articles de randonnée auprès de quelques magasins de
sports du Maine-et-Loire.
réduction de 5 % sur les guides et topo-guides® achetés au Comité Départemental.

LA FFRANDONNÉE, C’EST :
180 000 km de sentiers balisés en France
20 000 bénévoles (animateurs et baliseurs)
3 380 associations
120 comités régionaux et départementaux
210 000 adhérents
260 topoguides
un magazine, Passion Rando
un site Internet : http://www.ffrandonnee.fr

COMMENT ÊTRE MIEUX INFORMÉ ?
Coordonnées de votre Association :
………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………..……………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………
Le Comité Départemental du Maine-et-Loire :
Maison Départementale des Sports - BP 43527 - 49136 LES PONTS-DE-CÉ
Tél : 02.41.79.01.77 - email : accueil-comite@ffrandonnee49.fr
Site web : maine-et-loire.ffrandonnee.fr
Vie Associative : groupe adhésion : responsable Marie-France GUILLEUX

