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🌎 FOCUS SUR LES SENTIERS & LES ITINÉRAIRES

Mission d'évaluation de sentiers, c'est parti !

Ce 21 mars dernier, une quinzaine de

Il s'agit d'identifier les circuits, de relever

candidats étaient réunis par la

les éventuelles difficultés et nuisances, de

commission Sentiers-Itinéraires afin de

vérifier les commodités de

prendre les consignes et se voir attribuer

stationnement, la qualité du balisage,

les 31 missions d’évaluation de sentiers

l'intérêt de l'itinéraire.

dans les 6 communes de la Communauté

de Communes « Méditerranée Porte des

Ces volontaires venus du Centre Var ou

Maures » : La Londe-les-Maures,

de l’aire méditerranéenne, dont certains

Bormes-les-Mimosas, Collobrières,

tout juste affiliés, se sont prêtés de bonne

Cuers, Le Lavandou, Pierrefeu-du-Var.

grâce aux instructions, ainsi qu’à la

L'objectif de l'évaluation de sentiers :
procéder à l'évaluation d'un sentier ou

formation élémentaire dispensée pour une
mission jusqu’alors inédite.

d'un tronçon avant de permettre son

Toutes les missions ont trouvé preneur, et

utilisation par les promeneurs.

déjà, plus de 12 retours parfaitement
documentés nous sont parvenus, tous de
qualité et en adéquation avec nos
attentes. D’autres aventures nous
attendent !

Un beau projet en perspective "De gare en gare"
La commission Sentiers-Itinéraires
réfléchit à des projets de création
d'itinéraires thématiques. Parmi eux, un
projet "De gare en gare" destiné aux
randonneurs amateurs d’itinérance.
Vous êtes peut-être intéressés pour
participer à ce projet ? Alors, n’hésitez
pas à venir rejoindre l'équipe.
Infos : var.sentiersitineraires@ffrandonnee.fr

Collecte du GRP® Tour du Lac de Sainte-Croix
Un itinéraire riche en paysages, qui offre
de magnifiques points de vue sur le lac de
Sainte-Croix et les villages qui le bordent.
Cette collecte numérique permet de
qualifier le sentier (nature du revêtement,
sécurité, aménagement, patrimoine,
etc.) et d'enrichir la base de données
fédérale pour alimenter les sites
fédéraux Mongr.fr et GR@ccess.fr

René et Jean-Bernard, bénévoles à la

Infos : var.numerique@ffrandonnee.fr

FFRandonnée Var, ont numérisé le
GRP® Tour du Lac de Sainte-Croix. Un

Mongr.fr

itinéraire qui traverse le Parc Naturel
Régional du Verdon, depuis Les Sallessur-Verdon jusqu'à Bauduen.

Les derniers 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".
Retrouvez les derniers podcasts, diffusés
en mars et en avril :

Sur les Chutes du Caramy
et le lac de Carcès

Randonnées à Nans-lesPins

Une randonnée qui permet de

On vous emmène cette fois-ci à la

déconnecter avec son quotidien ! Sur le

découverte du vieux Nans et faire la

chemin : deux chapelles qui valent le

randonnée "L’Escaillon et le chemin de la

détour.

Glace".

Les Gorges de la Siagne à
Montauroux

Le GR653A de
Roquebrune-sur-Argens
jusqu'au Muy

Cette randonnée vous fera découvrir une
jolie cascade de tuf et une végétation
luxuriante !

La Boucle du Défens au
départ de Bauduen
En plein cœur du Parc Naturel Régional
du Verdon, cette randonnée offre des
points de vue sur le massif du Petit et

Partez à la découverte du Rocher de
Roquebrune et ses Trois Croix.

La Presqu’île de SaintTropez

Une randonnée qui vous plongera dans
un tourisme de mémoire et dans un
environnement paysager incroyable !

Grand Margès, le village perché
d’Aiguines et celui des Salles-sur-Verdon.

La Forêt de Janas

Le Sentier des Vignes à
Saint-Cyr-sur-Mer

Vous découvrirez tout au long de la
randonnée du patrimoine bâti et des

Venez marcher sur les traces d'un ancien
sémaphore de Chappe. Émerveillez-vous
devant la chapelle de Notre Dame du Mai

paysages incroyables, comme la Colline
de Sable, une Dune éolienne, phénomène
unique dans le département.

et son panorama sur la baie de Toulon.

👟 FOCUS SUR LES CLUBS & LES PRATIQUES

Focus sur le club Hyères Longe Côte
Découvrez la pratique du Longe-Côte et
les Championnats en compagnie du
Hyères Longe Côte !

Je découvre
📆 SÉJOURS - À VOS AGENDAS !

La Roquebrussanne
Du 13 au 15 mai
Venez découvrir le massif de la Loube
dominant le village de La
Roquebrussanne et le plateau de l'Issole.
Des parcours de randonnée sont
proposés au départ de l'hôtel et village
vacances Les Arbousiers. Rochers

L'affiche

dolomitiques, Source des Orris, Grotte
aux 400 Moutons, Chapelle Notre Dame

Le programme

de l'Inspiration, etc. Laissez vous guider
par l'animateur randonnée des
Arbousiers.

Lloret de Mar en Espagne
Du 30 septembre au 3 octobre
La FFRandonnée Var propose un séjour 4
jours/ 3 nuits.

S'inscrire
📆 ÉVÉNEMENTS EN PACA - À VOS AGENDAS !

Tables Rondes des Clubs
Besse-sur-Issole / 7 mai
Aujourd'hui ont lieu les Tables Rondes
des Clubs à l'Association du Train
Touristique Centre Var.
Organisée par la FFRandonnée Var, la
journée sera placée sous le signe de
l'échange interclub.

L'objectif étant une réflexion collective sur
le rôle de l'animateur et sur le

L'ordre du jour

fonctionnement des clubs.

Var Sports Tour
Brignoles / 11 mai
Organisé par le Comité Départemental
Olympique et Sportif du Var (CDOS83),
cet événement proposera de nombreuses
initiations sportives.
La FFRandonnée Var tiendra un stand
pour présenter la Fédération Française de
la Randonnée Pédestre et représenter le

S'inscrire

club des Randonneurs Brignolais.

Fête de la Randonnée
Fréjus / 19 mai
Pour cette 27ème édition, la
FFRandonnée Var collabore avec le club
affilié Les Randonneurs Est Varois pour
vous proposer un large panel de :
- randonnées terrestres : 3 parcours de
randonnée pédestre, 2 parcours de

Des animations variées ponctueront cette

marche nordique et une initiation, une

manifestation :

randonnée urbaine dans le centre
historique de Fréjus
- randonnées aquatiques : 1 parcours de
marche aquatique

- sportives par des associations locales :
taï-chi chuan, zumba, flamenco, danse en
ligne
- de sensibilisation au sport par le Comité
Départemental Olympique et Sportif du
Var

S'inscrire

- une tombola avec de nombreux lots à
gagner, notamment 8 séjours !

Fêtons ensemble la nature
Moissac-Bellevue / 19 mai
La Société de Chasse de MoissacBellevue, en collaboration avec la Mairie,
organisent un événement 100% nature :
comment cohabiter et bien vivre sa
passion de la nature ?

S'inscrire

À cette occasion, la FFRandonnée Var
aura le plaisir de vous renseigner sur la
randonnée, ses clubs affiliés et ses
missions de bénévolat au développement
des sentiers et des itinéraires.

La Cannetoise
Le Cannet-des-Maures / 30
mai
La Cannetoise, un événement qui
propose de la course pédestre (6 km et
13 km et course enfants), de la marche
nordique (9km), du trail (22 km) et de
nombreuses animations.
Le club affilié Les Randonneurs
Cannetois participe à l'événement !

S'inscrire

Semaine Varoise de la
Randonnée Pédestre
Var / Du 28 septembre au 6
octobre
L'Agence de Développement Touristique
Var Tourisme en partenariat avec les
Offices de Tourisme, la FFRandonnée
Var et ses clubs affiliés, vous proposent
plus d'une centaine de randonnées
gratuites sur le territoire varois.
Randonnées pédestres, Longe-Côte
Marche Aquatique et Marche Nordique, il
y en a pour tous les goûts !
Les inscriptions se font directement
auprès des offices de tourisme ou clubs
indiqués sur la carte des randonnées ou

Les randonnées

sur le site Internet de l'Agence de
Développement Touristique Var
Tourisme.

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
👍 NOS PARTENAIRES

Le Gîte de la Colle Saint
Michel
Venez faire une randonnée à la Colle
Saint-Michel et vous restaurer au Gite de
La Colle Saint Michel.
Estelle vous accueillera pour le déjeuner
(côtes d’agneau bio et locales avec pâtes
fraîches de Nice, assiette de la
Vous pouvez aussi passer la nuit au gite.

jardinière…), pour le goûter (chocolat

Un bon sauna, le calme, la nature sont là

avec ses pâtisseries maison, pour les

avec à la clé de bonnes énergies pour se

amateurs de thé une belle carte vous

ressourcer.

attend).

Site Internet

- 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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