« La FFRandonnée Var développe le réseau d’itinéraires à Bormes-lesMimosas : maîtrise foncière, aménagements, signalétique et entretien.
Depuis 2014, plusieurs sentiers PR ont été labellisés. Les randonneurs
peuvent désormais y cheminer en toute confiance. »
Grégory EYNARD
Agent du littoral et des Activités de Pleine Nature
Mairie Bormes-les-Mimosas

« Le Golfe de Saint-Tropez offre une grande diversité de chemins de
randonnées sur son territoire. Atout majeur de La Garde-Freinet, avec
12 sentiers aménagés et balisés par la FFRandonnée Var, la commune
propose des balades à travers le massif des Maures. »
Bettina LALLEMENT-HÖRCHENS
Responsable de l’accueil à l’OT
OT La Garde-Freinet

« La FFRandonnée Var et Provence Verte & Verdon Tourisme, sont
partenaires de longue date pour l’entretien des sentiers et la
promotion de la randonnée. Ce travail d’équipe permet d’offrir plus de
400 km de sentiers balisés répertoriés dans un Topoguide®.
Rwana ETIENNE
Activités de pleine nature
OTI Provence Verte & Verdon

« La FFRandonnée Var est un partenaire important de Cœur du Var
Tourisme. Il contribue, par son expertise et sa technicité, à la qualité
de nos 150 km de sentiers balisés de randonnée, valorisés dans le
Topoguide® Cœur du Var… à Pied®. »

Olivier LANFRANCHI
Responsable pôle tourisme
OTI Cœur du Var

« En partenariat avec La FFRandonnée Var, la Communauté de
Communes du Pays de Fayence œuvre au développement de l’offre de
sentiers de randonnée. Ainsi, un Topoguide® de GR de Pays® sera
proposé, regroupant 14 sentiers de PR labellisés, sélectionnés et créés
grâce au travail de qualité et à l’aide précieuse des bénévoles. »

Ludovic GANDINO
Responsable des sports
Communauté de Communes du Pays de Fayence

FFRandonnée Var - 38 rue Picot 83000 TOULON
https://var.ffrandonnee.fr/ - 04 94 42 15 01 - var@ffrandonnee.fr

La FFRandonnée Var (Comité Départemental de la Randonnée Pédestre du
Var) participe au rayonnement du département aux côtés des collectivités
territoriales, des structures touristes, culturelles et environnementales, des
clubs et des randonneurs.
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Promouvoir la randonnée pédestre
Multiplier les formes de pratiques auprès de publics variés
Créer et baliser les itinéraires de randonnée
Protéger, entretenir et préserver l’accessibilité des sentiers
Former les pratiquants de randonnée
Fédérer les clubs de randonnée affiliés

CRÉATION D’ITINÉRAIRES ET DE RÉSEAUX D’ITINÉRAIRES
La FFRandonnée Var conçoit des itinéraires et vous assiste dès le démarrage de
votre projet, en prenant en considération différentes approches :
> Juridique : accompagnement à l’étude du régime juridique des voies
> Technique : analyse de la sécurité des usagers, de l’accessibilité
> Touristique : analyse de l’intérêt paysager et patrimonial des parcours
EXPERTISE D’ITINÉRAIRES EXISTANTS
La FFRandonnée Var accompagne les territoires dans l’amélioration de la
qualité de leurs itinéraires existants.
BALISAGE

> Le réseau d’itinéraires balisés
700 km de Grande Randonnée (GR®)
200 km de Grande Randonnée de
Pays (GRP®)
1380 km de Promenade et
Randonnée (PR)
> Près de 90 clubs affiliés

> Plus de 8 000 licenciés
> Plus de 100 bénévoles

> 2 événements phares organisés
Semaine Varoise de la Randonnée
Pédestre
Fête de la Randonnée

La FFRandonnée Var met en application la Charte Officielle du Balisage et de la
Signalisation de la Fédération, connue et reconnue des randonneurs. La
FFRandonnée Var propose :
> La création de balisage aux normes
> La mise aux normes du balisage existant
> L’entretien de sentiers déjà balisés par la FFRandonnée
HOMOLOGATION DES GR® ET GRP® & LABELLISATION DES PR
La FFRandonnée Var accompagne les territoires dans leur projet de :
> homologation des itinéraires GR® et GRP®
> labellisation des itinéraires PR « Labellisés FFRandonnée »
Ces marques, de par leur renommée, sont de véritables vecteurs de promotion
et de valorisation de votre territoire.
TOPOGUIDE® & RANDOFICHE®

> La marche est l’activité sportive la plus pratiquée par les français.*1
> La randonnée pédestre occupe la première position au classement des
sports et loisirs de nature en France, avec 15 millions de pratiquants.*2
*Sources :
1 Enquête sur les sports les plus pratiqués en dehors de clubs réalisée en 2016
https://lesherosdusport.com/
2 Enquête réalisée en 2016 par BVA Sport, Baromètre des sports de nature
http://doc.sportsdenature.gouv.fr/doc_num.php?explnum_id=601

La FFRandonnée Var édite des supports présentant des itinéraires de
randonnée (informations pratiques, cartes, attraits patrimoniaux et paysagers).
CRÉATION DE CLUB DE RANDONNÉE
La FFRandonnée Var vous donne les clés pour créer des clubs de randonnée,
dynamisant ainsi votre territoire et fédérant les habitants autour d’un projet
associatif.

