Devenez Compagnon de Route® 2018
La randonnée pédestre est l’activité de plein air la plus pratiquée en
France. La FFRandonnée, à l’origine de la création des GR ® et GR® de
Pays, œuvre à son développement en aménageant des itinéraires de
qualité, et à leur promotion grâce à sa collection de TopoGuides ®.
Réalisées par des bénévoles du Comité de Savoie, les missions de
balisage et d’entretien des sentiers sont longues et coûteuses mais
demeurent indispensables à la préservation et la pérennité des
itinéraires. C’est pourquoi, nous vous proposons à vous, dont
l’établissement se situe sur ou à proximité d’un GR ® ou autre sentier,
de nous soutenir en participant au financement de son balisage.

La FFRandonnée en Savoie :
1250 km de sentiers GR®
(Grande Randonnée®)

Et GR® de Pays (Grande
Randonnée® de Pays)

Vos avantages en devenant Compagnon de Route® :
Bénéficier de la meilleure visibilité possible dans nos éditions papier
et supports numériques :
 Sur le site du Comité Départemental de la Savoie,
 Sur notre page Facebook,
 Dans les nouvelles éditions et mises à jour de TopoGuides®,
afin que votre établissement soit reconnu par les randonneurs comme
étant une structure œuvrant à l’entretien de leur « terrain de jeu ».

4000 km de Promenade et
Randonnée et autres
sentiers

40 baliseurs bénévoles

En plus :
 Vous obtiendrez un statut de membre associé de la
FFRandonnée et une invitation à notre assemblée générale,

 Vous disposerez d’un tarif intéressant pour l’achat de

1184 licenciés en Savoie

TopoGuides® et cartes IGN.

En nous aidant à financer le balisage, nous pourrons :
 Continuer de baliser et mieux entretenir les sentiers de




randonnée en Savoie,
Conforter leur développement avec un marquage fiable et une
signalétique de qualité,
Valoriser l’image de marque de la Savoie, enviée pour son
réseau de sentiers préservés dans tout le département,
Asseoir notre position d’acteur incontournable de la
randonnée itinérante auprès des collectivités, associations et
instances diverses.

22 associations affiliées
10 TopoGuides®

Tarif d’adhésion 2018 : 47€
Ce tarif correspond au prix d’un pot de peinture.

Si vous souhaitez soutenir notre action ; merci de remplir la fiche
d’adhésion ci-jointe et la renvoyer à :
Comité Départemental de la Randonnée Pédestre de Savoie
Maison des Sports - 90 Rue Henri Oreiller
73000 Chambéry

Contact :
savoie@ffrandonnee.fr
Téléphone : 04 79 33 05 64

