DEVENEZ
COMPAGNONS DE
ROUTE !
La randonnée pédestre est l’une des activités de plein air les plus pratiquée en
France. Pour structurer les itinéraires de cette pratique, la FFRandonnée œuvre
au développement touristique du Puy-de-Dôme 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®30 Tour des lacs d'Auvergne au GR®441 Tour de la Chaîne des Puys, en
passant par le nouveau GR® 89 Chemin de Montaigne ou encore le GR® 300
Chemin de Saint Michel. 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
Puy-de-Dôme, nous vous proposons à vous, hébergeurs situés à proximité des
sentiers de Grande Randonnée® , de nous soutenir en participant au
financement du balisage des GR® proches de chez vous !

En nous aidant à financer le
balisage, nous pourrons :

En devenant Compagnon de Route,
vous pourrez :
● Être présent sur le site Internet du comité
départemental;
● Être relayé sur les réseaux sociaux ;
● A terme, bénéficier d’une meilleure visibilité sur les

TopoGuides® et notre guide des hébergements;
● 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
et aux différents événements organisés ;
● 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.

- Baliser et entretenir les chemins de Grande
randonnée;
- Conforter leur développement harmonieux;
- Asseoir notre position d'acteur incontournables;
- Valoriser l'image de mrque du département

La randonnée dans le
Puy-de-Dôme c'est :
- 1200 km de GR® et de GR® de Pays
- 18 km de PR
- 115 baliseurs
- 30 collecteurs
- 950 licenciés
- 15 clubs affiliés
- 1 Topoguide®

Tarif de l’adhésion : 46€
Vous êtes hébergeur dans le département et
souhaitez soutenir son balisage ? Merci de
remplir la fiche ci-jointe, et la renvoyer à :
FFRandonnée Puy-de-Dôme
15 bis rue du Pré la Reine
63000 Clermont-Ferrand

