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📝FFRANDONNÉE VAR & VOUS - MARS & AVRIL 2019

🌎 FOCUS SUR LES SENTIERS & LES ITINÉRAIRES

Évaluer la qualité des sentiers
La commission SentiersItinéraires recherche des bénévoles qui
seront amenés après formation à
effectuer des missions d'évaluation en
binôme.
L'objectif : procéder à l'évaluation d'un
sentier ou d'un tronçon avant de
permettre son utilisation par les

Évaluateur

promeneurs.
Infos
: gd.sentiersitineraires83@gmail.com

Collecter les sentiers
Ghislaine et Christian, collecteurs officiels
de la FFRandonnée, ont numérisé le
tronçon du GR® 653A de Roquebrunesur-Argens jusqu'au Muy. Les éléments
sont transmis aux gestionnaires
numériques.
Cette numérisation permet de qualifier le
sentier et d'enrichir la base de données
La commission Numérique recherche des
gestionnaires.

fédérale pour alimenter les sites
fédéraux Mongr.fr et GR@ccess.fr

Infos : var.numerique@ffrandonnee.fr

Gestionnaire
Mongr.fr

Le grand coup de pouce des Amis de Saint-Jacques Paca-Corse
Les Amis de Saint-Jacques Paca-Corse
contribuent à l'entretien des GR®,
notamment le GR®653A dans le Var.

En savoir plus

Les podcasts des randonnées varoises
Chaque vendredi à 18h30 et samedi à
16h15 sur France Bleu Provence,
retrouvez des idées de randonnées dans
les Bouches-du-Rhône et dans le Var, via
la chronique "Rando Tout Azimut".

J'écoute les podcasts
👟 FOCUS SUR LES CLUBS & LES PRATIQUES

Focus sur le club La Godasse Bagnado

La Godasse Bagnado, un club de 150
adhérents à Ollioules !
Au programme : de la randonnée
pédestre, de la raquette à neige et des
sorties culturelles !

Je découvre

La FFRandonnée Var prête du matériel aux clubs
Besoin de plus de visibilité pour vos
événements ? Besoin de matériel pour
vos activités ? La FFRandonnée Var vous
prête une banderole, une flamme et des
bâtons de marche nordique.

En savoir plus

📆 ÉVÉNEMENTS EN PACA - À VOS AGENDAS !

Challenge Marche Nordique
Néoules / 16 mars
Organisé par l'Ufolep en collaboration
avec Marche à l'Ombre Val d'Issole.

S'inscrire

Salon du Randonneur
Lyon / 22-23-24 mars
La FFRandonnée Var sera présente et
fera la promotion des sentiers du Var et
de la région Sud - Provence-Alpes-Côte
d'Azur.

Trophée Louis Henseling
Pignans / 31 mars
Ouvert à tous avec différents niveaux de
marche. Organisé par les Excursionnistes
Toulonnais.

S'inscrire

Mais qui est Henseling ?

Bourse d'Échange
Le Castellet / 4 avril
La FFRandonnée Var assurera la
promotion des clubs de randonnée varois
auprès des offices de tourisme et
prestataires touristiques.

Challenge Marche Nordique
Gonfaron / 27 avril
Organisé par l'Ufolep en collaboration
avec Marche Nordique Coeur du Var.

S'inscrire

Championnat régional de
Longe côte
Hyères / 28 avril
Organisée par la FFRandonnée
Paca avec l’appui du club Hyères Longe
Côte.

S'inscrire

Tables rondes des clubs
Carnoules / 7 mai
Organisée par la FFRandonnée Var
à L'Association du Train Touristique
Centre-Var (ATTCV). Un questionnaire
diffusé aux clubs suite à l'Assemblée
Générale permettra de définir les grandes
thématiques. Plus d'infos à venir.

Qu'est-ce que l'ATTCV ?

Fête de la Randonnée
Fréjus / 19 mai
Les Randonneurs Est Varois (le REV)
organisent la Fête de la Randonnée à
Fréjus en collaboration avec la
FFRandonnée Var. Plus d'infos à venir.

Fêtons ensemble la nature
Moissac-Bellevue / 19 mai
Organisée par la société de chasse et la
Mairie de Moissac-Bellevue. La
FFRandonnée Var participera à
l'événement.

En savoir plus

Pour être sûr de ne rien
rater en région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur

Calendrier des événements

⚠ FOCUS SUR LA FORMATION
Devenez animateur, baliseur, collecteur,
aménageur, évaluateur ou expert en
labellisation, formateur, etc.

Les formations

La procédure d'inscription
👍 L'ÉQUIPE DE LA FFRANDONNÉE VAR S’AGRANDIT

Bienvenue à Anaïs
L'équipe de la FFRandonnée Var se dote
d'une stagiaire. Son rôle : développer la
randonnée, promouvoir les clubs affiliés,
participer aux événements.

👍 NOS PARTENAIRES

Les Arbousiers vous
proposent deux séjours :
randonnée & marche
nordique
Faites une pause entre deux
randonnées ; les Arbousiers, situés aux
pieds de la montagne de la Loube, vous
proposent de vous héberger au cœur de
la nature provençale avant de repartir
pour une nouvelle journée de randonnée.
Depuis deux ans, Laurent et Magalie ont
mis tout leur cœur pour redonner sa
splendeur à ce site pittoresque.
10 chambres, 14 gîtes et 4 roulottes vous
accueillent au sein d’une pinède aux
nuances colorées de thym et de romarin,
Piscine, pétanque et une superbe vue.
De nombreux chemins de randonnée sont
accessibles ; le massif de la Loube, la
Sainte-Baume, les gorges du Caramy
… avec ou sans guide.

Affiche des séjours

N’hésitez pas à consulter le site internet
ou à prendre contact directement par

Programme des séjours

Site Internet

téléphone.

- LA FFRANDONNÉE VAR EST PROCHE DE VOUS COMMENT NOUS CONTACTER ?
🏠NOUS RENCONTRER

📞 NOUS APPELER

✉ NOUS ÉCRIRE

38 rue Picot

Du lundi au vendredi :

CDRP 83

83000 Toulon

de 14h à 16h

38 rue Picot

1er étage

04 94 42 15 01

83000 Toulon
var@ffrandonnee.fr
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38 rue Picot 83000 Toulon FR

