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📝FFRANDONNÉE VAR & VOUS - SEPTEMBRE 2019

🌎 FOCUS SUR LES SENTIERS & LES ITINÉRAIRES

Mission d'évaluation réussie en Méditerranée Porte des Maures
La première phase de cette opération
inédite est maintenant achevée !
C'est avec la mise en place d'une équipe
d'experts/évaluateurs qu'il nous a été
possible de remettre un diagnostic précis
et argumenté.
Le bilan est positif, la plupart des circuits
sont validés et pour certains, des
Souvenez-vous, dans la newsletter de

préconisations on été apportées portant

mai-juin (ça date un peu maintenant !), on

sur des aménagements à prévoir.

vous informait de la mission d'expertise
de sentiers sur 6 communes de la
Méditerranée Porte des Maures.

Prochaine étape avant de pouvoir
arpenter ces sentiers, le balisage.

Toulon et sa métropole
Avec l'émergence de la marche urbaine, il
nous est apparu évident de solliciter la
Mairie de Toulon et l'agglomération
Toulon Provence Méditerranée pour y
développer des circuits mettant en
lumière sa culture, ses patrimoines, son
art de vivre et ses espaces paysagers.
Notre proposition a reçu un avis favorable
de Monsieur Falco pour la réalisation d'un
Topoguide.

Direction le Pays de Fayence
La Communauté de Communes du Pays
de Fayence a fait appel à la
FFRandonnée Var pour un beau projet
mettant en lumière son territoire !
Le Topoguide comprenant 14 sentiers de
Promenade et Randonnée (près de 200
km), ainsi qu'un GR® de Pays (près de 50
km) valorisant les villages perchés des

Découvrir le secteur
Mons-Seillans en photos

Hauts de Siagne devrait voir courant
2020.

Réédition du Topoguide® Le Var... à Pied®
La nouvelle édition du Topoguide verra le
jour au printemps 2020. Vous le trouverez
à la boutique FFRandonnée, dans
certains offices de tourisme et librairies.

👟 FOCUS SUR LES CLUBS & LES PRATIQUES

Séminaire
"Les clubs de demain face aux randonneurs d'aujourd'hui"
Grasse / 6 et 7 novembre
La FFRandonnée Var organisera un
séminaire en partenariat avec le Village
Les Cèdres*** AEC Vacances.
Les clubs de randonnée affiliés du Var,
les Comités Départementaux de la
Randonnée Pédestre en Paca seront
conviés pour imaginer les clubs de
demain face aux randonneurs
d'aujourd'hui. Une occasion pour faire

Communiqué de Presse

émerger des nouvelles idées et partager
des bonnes pratiques.

Carte des clubs
Vous cherchez un club de rando à
proximité de chez vous ?

La carte des clubs

Les clubs doivent actualiser leurs
données sur le site de gestion fédérale et
nous informer de toute modification
concernant la carte des clubs à
var@ffrandonnee.fr

Organisation de randonnées en collaboration avec la FFSA
Deux clubs affiliés à la FFRandonnée Var
participent activement dans ce dispositif :
Les Randonneurs Hyèrois et Les
Randonneurs Dracéniens.
Votre club souhaite participer à ce
dispositif ? Contactez Romane AGOSTINI
du Comité Départemental de Sport
La Fédération Française du Sport Adapté
(FFSA), en partenariat avec la
FFRandonnée Var et ses clubs,
permettent à ses licenciés et à toutes
personnes en situation de handicap
mental ou psychique de pratiquer la

Adapté :
cdsa.var@gmail.com
04 28 70 13 11

Le dispositif

randonnée.

📆 SÉJOURS - À VOS AGENDAS !

Cuneo
Du 23 au 24 septembre 2019
Court séjour des Randonneurs Seynois,
ouvert aux licenciés.

En savoir plus

Cinque Terre
Du 20 au 24 avril 2020
La FFRandonnée Var vous propose un
séjour 5 jours / 4 nuits.

En savoir plus

Les Asturies
Du 26 septembre au
3 octobre 2020
La FFRandonnée Var vous propose un
séjour 8 jours / 7 nuits.

En savoir plus
📆 ÉVÉNEMENTS EN PACA - À VOS AGENDAS !

Challenge Marche Nordique
Cette année, 826 marcheurs ont participé
au challenge organisé par l'Ufolep 83 en
partenariat avec la FFRandonnée Var.
Voici les dates pour 2019-2020 :
19/10 : Toulon (Toulon Marche Nordique)
23/11 : La Valette (ASPTT Toulon La
Valette)
18/01 : La Seyne (Randonneurs Seynois)
15/02 : Gonfaron (Marche Nordique
Coeur du Var)
14/03 : Néoules (Marche à l'Ombre Val
d'Issole)
18/04 : Finale au Pradet

Inauguration Tour de l'Artuby
Verdon / 14 septembre
Les départements des Alpes-de-HauteProvence et du Var, la Fédération
Française de Randonnée Pédestre (dont
la FFRandonnée Var), ainsi que les
intercommunalités et les communes

Chaque parcours de randonnée est

concernées par les itinéraires et le Parc

accompagné par un club de randonnée

vous convient à cette journée festive et

pédestre et bénéficiera d’une animation

sportive.

(visite, lecture de paysage pastoral,

Randonnées depuis Trigance, Comps-

animation archéologique, lectures…).

sur-Artuby, Le Bourguet, Bargème et La

Discours et animations à Jabron :

Martre.

animations culturelles (contes, musique,
exposition, conférence sur l’herbe) et le

En savoir plus

Grand pique-nique des parcs.

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.

La Ronde du Crépuscule
Sanary-sur-Mer / 5 octobre
Manifestation phare organisée par Les
Randonneurs Sanaryens en partenariat
avec la ville de Sanary.
Elle se déroule en partie de nuit sur deux
circuits en toute liberté (de 11,3 et 14,5 km)
spécialement balisés dans le Massif du
Gros Cerveau dominant la baie de Sanary
et Bandol.

S'inscrire

1er Challenge Longe Côte
Inter Entreprises et Clubs
La Seyne / 12 octobre
Organisé par Les Randonneurs Seynois.
Parcours de 1 km dans la baie des
Sablettes pour les entreprises et 2 km

S'inscrire

pour les clubs.

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

Calendrier des événements

⚠ FOCUS SUR LA FORMATION

Mémo sur les formations FFRandonnée ouvertes aux inscriptions
Pour tout licencié qui souhaite acquérir des compétences
Filière "Thématique"
- Comment bien randonner ? : Acquérir
des connaissances sur la randonnée
(orientation, appel du 112, etc.)
- PSC1 et recyclage : Etre formé aux
gestes qui sauvent et avoir les bons
réflexes

Filière "Pratiquer"
- Perfectionnement : Acquérir des

- Bobologie : Apprendre à gérer les
"bobos" (morsures, ampoules, brûlures,
plaies, entorses, insolation, etc.)

connaissances sur l'analyse des
itinéraires et les outils numériques
d'orientation.

Pour tout licencié qui souhaite devenir animateur de randonnée

- Brevet Fédéral (BF) : Forme des
animateurs de longe-côte marche
aquatique ou de marche nordique ou de
randonnée pédestre dont les itinéraires
peuvent se dérouler sur plusieurs jours
consécutifs.
Attention, il n'existe pas de passerelle
entre le CARP et le BF.
- Certificat d'Animateur de Randonnée de
Proximité (CARP) : Prépare des
pratiquants aptes à exercer la fonction
d’animateur de randonnée pédestre se
déroulant sur une journée maximum. Ses
prérogatives sont limitées aux itinéraires
cotés 1 et 2 sur les critères "effort" et
"risque" de la cotation fédérale.

Que ce soit pour le CARP ou le BF : Les
candidats doivent avoir suivi des
prérequis. Ces derniers étant
généralement insuffisamment assimilés, 2
diaporamas sont proposés aux clubs : l'un
sur l'utilisation de la carte au 1 25 000 ;
l'autre sur l’utilisation du rapporteurboussole. Adressez votre demande à
var.formations@ffrandonnee.fr

Pour tout licencié déjà animateur expérimenté non diplômé FFRP
ou diplômé d'une autre fédération qui souhaite être diplômé du BF
- Demande d’allègement de formation
d'animateur (DAFA)

En savoir plus

Pour tout licencié déjà animateur diplômé FFRP
- Spécialisation Rando Santé® accessible
soit en ayant un CARP ou BF
- Recyclage : Formation continue des
animateurs pour se rafraîchir la mémoire

Succès pour le stage Baliseur
Les inscriptions au stage baliseur
d'octobre 2019 ont fait le plein très
rapidement !

Inscriptions et renseignements
Les formations ouvertes :
dates, lieux et tarifs
👍 NOS PARTENAIRES

Wahou ! Cette année, la FFRandonnée

Hébergeurs

Var compte 14 partenaires qui nous
soutiennent dans nos actions.

Transporteurs
Certains proposent même des tarifs
préférentiels aux licenciés FFRandonnée
! Profitez-en :)

Équipementiers sportifs

Notre partenaire LES ARBOUSIERS vous
y accueille, au calme, au cœur de la
nature, pour une nuitée ou pour des
séjours en gîtes, chambres d’hôtels ou
roulottes.
N’hésitez pas à y faire une halte, les
propriétaires sont charmants et l’endroit

Les Arbousiers

magique ! Et en plus vous bénéficiez de 10% de remise sur les prestations

Au cœur de la Saint Baume culmine le

d'hébergement (offre réservée aux

massif de la Loube, curieuse montagne

licenciés)

de calcaire proposant un espace forestier

protégé à l’aspect sauvage ; lieu idéal
pour les amateurs de randonnée et de

Site Internet

découvertes.

- 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

Cet email a été envoyé à var@ffrandonnee.fr, cliquez ici pour vous désabonner.
38 rue Picot 83000 Toulon FR

