DOSSIER
DE PRESSE

Sommaire

1

2

La Fête de la
Randonnée :
Genèse
Page : 1

4

3

La Fête de la
La Fête de la
Randonnée 2019 : Randonnée 2019 :
27ème édition
Informations
pratiques
Pages : 2-4

5

Page : 5

6

Focus sur la
FFRandonnée
Var

Focus sur les
Randonneurs Est
Varois

Partenaires et
Contact Presse

Page : 6

Page : 7

Page : 8

7
Annexes
Pages : 9-12

1

LA FÊTE DE
LA RANDONNÉE

Genèse

Depuis 1992, la FFRandonnée Var propose un
événement annuel fédérateur au mois de mai
« la Fête de la Randonnée ». La FFRandonnée
Var pilote l’organisation de l’événement en
collaboration avec l’un de ces 86 clubs affiliés. À
cette occasion, plusieurs parcours balisés et
entretenus sont proposés permettant ainsi aux
marcheurs de sillonner les sentiers librement et
en toute sérénité.

© Les Randonneurs Est Varois

Depuis sa genèse, l’événement s’inscrit dans l’une
des principales missions de la FFRandonnée Var :
le développement et la promotion de la randonnée.
Véritable rassemblement des amoureux de la
nature, la Fête de la Randonnée incite le grand
public à s’initier à la pratique de la randonnée,
mais aussi convie les adeptes de la marche à
renforcer leur intérêt pour cette activité
sportive et de loisirs.
La rotation annuelle des clubs organisateurs
contribue à une idée de renouveau pour les
marcheurs. Ils découvrent chaque année de
nouveaux territoires, paysages, sentiers, et
patrimoines. Cet événement propose à la fois des
randonnées libres de différents niveaux sur des
parcours balisés, des initiations à la Marche
Nordique et des découvertes accompagnées.

Des animations par des associations locales,
une tombola, un Village Partenaires et un
stand de la FFRandonnée Var viennent
couronner de succès cet événement festif.
Grâce au soutien du Conseil Départemental
du Var, de la Municipalité du club
organisateur et des nombreux sponsors, cet
événement, ancré dans l’esprit des marcheurs, a
pu perdurer.
De par son large choix de randonnées, la Fête
de la Randonnée accueille des marcheurs
confirmés et novices.
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LA FÊTE DE
LA RANDONNÉE

2019

27 ème édition

Depuis plus de 27 ans, la Fête de la Randonnée séduit
plus de 1200 marcheurs fidèles au rendez-vous.
Cette année, l’événement s’exporte à Fréjus où le club
Les Randonneurs Est Varois se fera un plaisir de faire
découvrir son terrain de jeux entre terre et mer, à la Base
Nature François Léotard.

© Les Randonneurs Est Varois

En famille ou entre amis, marcheurs occasionnels ou aguerris, chacun trouvera forcément chaussure à
son pied au travers de randonnées très variées.

Les parcours proposés séduiront un large public
Marche Aquatique
Depuis la plage de Saint-Aygulf
3 séances, départs de la Base
Nature en bus : 8h30, 10h30 et
12h30.

© Les Randonneurs Est Varois

Et pour ceux qui ne veulent pas se mouiller (sans jeu de mot), cinq parcours terrestres autour des étangs
de Villepey et dans les Petites Maures, à l'ombre des chênes lièges, chênes verts et eucalyptus.
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LA FÊTE DE
LA RANDONNÉE

2019

27 ème édition

Les participants pourront choisir la randonnée la mieux adaptée à leur niveau, parmi un large panel :

Trois parcours de Randonnée Pédestre
Rouge

25 km, dénivelé 560 m, 7h30 de marche
Dernier départ 9h00

Bleu

19 km, dénivelé 345 m, 5h45 de marche
Dernier départ 10h00

Jaune

11,7 km, dénivelé 65 m, 4h00 de marche
Dernier départ 10h00

© Les Randonneurs Est Varois

Deux parcours de Marche Nordique
Rouge

17,5 km, dénivelé 530 m, 3h15 de marche
Départ Base Nature 9h00

Bleu

9 km, dénivelé 160 m, 2h15 de marche
Départs Base Nature 9h00 et 12h40

© Les Randonneurs Est Varois
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LA FÊTE DE
LA RANDONNÉE

2019

27 ème édition

D’autres activités seront proposées :
Initiation à la Marche Nordique :
Rendez-vous à la Base Nature, durée 1h,
départs : 9h00, 11h00 et 14h00.
Prêt de bâtons.
Randonnée Urbaine à Fréjus :
Rendez-vous à la Base Nature, durée 2h30,
départs : 9h30 et 13h30.
Circuit Romain, visite guidée du centre
historique. Transports en bus assurés.
© Les Randonneurs Est Varois

Une grande nouveauté pour cette 27ème édition : un fort engouement pour la tombola !

Huit hébergeurs offrent généreusement des
séjours pour la tombola, de quoi raviver l'émotion !
Un Village Partenaires sera dressé pour accueillir et
informer les participants de leurs activités. La
FFRandonnée Var se fera également une joie de
représenter ses clubs affiliés au travers de son
stand.

© Jean-René HELVIG
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LA FÊTE DE
LA RANDONNÉE

Date : dimanche 19 mai 2019
Horaire : à partir de 7h30
Lieu : Base Nature François Léotard

2019

Informations
pratiques

Comment participer ?

Le Longe-Côte Marche Aquatique ainsi que la Marche Nordique se feront obligatoirement sur inscription.
Les Randonnées Pédestre, l'initiation à la Marche Nordique et la Randonnée Urbaine ne nécessitent pas
d'inscription préalable.
Les inscriptions pour le grand public se feront sur place à l'accueil :
Tarif : 10€ pour tous les circuits.
Les clubs affiliés souhaitant participer doivent se préinscrire :
Tarif : 9€ pour tous les circuits.
Les bulletins sont téléchargeables sur le site Internet de la FFRandonnée Var :
https://var.ffrandonnee.fr/ - rubrique « Actualités » - « Evénements à venir dans le Var » - « Fête de la
Randonnée »
À envoyer avant le 13 mai 2019 aux Randonneurs Est Varois :
- Fiche d'inscription complétée, par mail à : fetedelarandonnee.2019@gmail.com
- Le chèque et la fiche synthèse, par voie postale à :
Randonneurs Est Varois 197 Avenue de la Figueirado 83600 FRÉJUS

L'inscription donne droit à :
- Un ticket petit-déjeuner
- Un tee-shirt aux couleurs de la fête
- Un ticket de tombola
- Un gobelet éco-responsable
- Un ravitaillement sur les parcours
- Un rafraichissement et une collation à
l'arrivée

Organisez vos randonnées :
- Prévoir des chaussures de marche, des vêtements
appropriés au temps et à l’activité.
- Dans le cadre de la Marche Nordique : prévoir ses
bâtons (lors de l’initiation, les bâtons seront prêtés
aux participants).
- Pensez à apporter votre pique-nique et de l’eau en
quantité suffisante.
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LA FFRANDONNÉE
VAR

Focus

La FFRandonnée Var, c’est quoi ?
Le 21 août 1975, le Journal Officiel annonçait la création de l’ADDTPEV « Association
Départementale pour le Développement du Tourisme Pédestre et pour l’Essor Varois » dont l’objet
était d’organiser l’équipement d’itinéraires pédestres à travers le département et de veiller à la
sauvegarde des milieux naturel et urbain.
Le 16 mai 1981, le CDRP 83 « Comité Départemental de la Randonnée Pédestre du Var » a pris sa
dénomination actuelle, connu également sous le nom de « FFRandonnée Var ».
La FFRandonnée Var est une fédération sportive, délégataire de la pratique de la randonnée
pédestre et du Longe-Côte Marche Aquatique.
Elle œuvre à la valorisation des sentiers varois et participe au rayonnement du département aux
côtés des collectivités territoriales, des structures touristiques, culturelles et environnementales,
des clubs et des randonneurs.
La FFRandonnée Var est le deuxième comité de France en terme de licenciés et de clubs.

Ses missions :
> Promouvoir la randonnée à travers l’édition de Topoguides® et Randofiches®
> Aménager le territoire par la création, le balisage et la gestion des sentiers de randonnée
> Protéger l’accessibilité des sentiers par l’entretien et la préservation de l’environnement
> Former les bénévoles par les stages thématiques et les formations fédérales
> Développer la randonnée pédestre par la création d’associations, l’assistance et l’expertise aux
porteurs de projet, par l’émergence de nouvelles pratiques
> Animer et fédérer par le soutien aux associations, par l’organisation et la participation à diverses
manifestations

La saison sportive 2018/2019 en quelques chiffres :

Le réseau
d'itinéraires
balisés

Les clubs affiliés à
la FFRandonnée
Var

700 km de GR
200 km de GR de pays
1380 km de PR

86 clubs

Les adhérents

Le réseau de
bénévoles

Plus de 8000
licenciés

Plus de 100 bénévoles
impliqués
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LES RANDONNEURS
EST VAROIS

Focus

Les Randonneurs Est Varois, c'est quoi ?
Les Randonneurs Est Varois est une Association loi 1901 créée le 15 novembre 1997.
Son siège social est situé au 197 Avenue de la Figueirado 83600 FRÉJUS

Ses missions :
Affilié à la FFRandonnée Var, le club a pour objet : la pratique de la Randonnée Pédestre, la
Marche Nordique et le Longe-Côte Marche Aquatique, la randonnée sous forme de séjours en
France ou à l'étranger, incluant des séjours Raquettes à neige.

En quelques chiffres : Les licenciés et les animateurs

270 licenciés

16 animateurs de
Randonnée
Pédestre

2 animateurs de
Longe-Côte
Marche Aquatique

3 animateurs de
Marche Nordique

En quelques chiffres : Les activités

86 Randonnées
Pédestres

63 séances Marche
Nordique (370
participants)

48 Randonnées
demi-journées
dont 14 randos
douces

4 sorties à
thèmes avec
visites

8 sorties
touristiques "petit
séjour" 2 séjours
Italie et Pyrénées

47 séances Marche
Aquatique (412
participants)

© Les Randonneurs Est Varois
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ILS NOUS
SOUTIENNENT

Partenaires

Institutionnels

Sponsors et médias

Animations

Contact presse
FFRandonnée Var - Mathilde BENEDETTO - Agent de développement
04 94 42 15 01 - var@ffrandonnee.fr
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ANNEXE 2

Dépliant

Encart partenaires
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