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📝FFRANDONNÉE VAR & VOUS - NOVEMBRE 2019

🌎 FOCUS SUR LES SENTIERS & LES ITINÉRAIRES

Des nouvelles du GR® 653A
Saluons le minutieux travail des
collecteurs du Var qui ont rendu la chose
possible ! Vous pouvez retrouver détails
et cartes sur GR@ccess.
Le GR® 653A dans son entier (ou via
Aurélia) a été homologué en 2009 par la
FFRandonnée. Il relie Arles à Menton en
longeant la côte méditerranéenne et
permet de prendre de manière assez
directe la direction de Rome ou de
La partie varoise du GR® 653A est
aujourd'hui entièrement décrite par la

Jérusalem en venant de St-Jacques de
Compostelle (ou l'inverse).

FFRandonnée Var, de Saint-Raphaël à
Saint-Maximin, soit une distance de 138

GR@ccess

km.

Récit d'une expertise sur une île paradisiaque

Missionnés dans le cadre d'une expertise
destinée à la reconduction du label
FFRandonnée®, nous en avons profité
pour initier Didier, nouveau bénévole, à
se familiariser à cet exercice qui fût un
réel moment de bonheur !
C'est l'occasion pour nous de solliciter les
bénévoles à venir nous rejoindre et de
partager ces bons moments, en
rejoignant la commission Sentiers et
Itinéraires de la FFRandonnée Var.
Port-Cros se situe à une quinzaine de km
du continent entre l'île de Porquerolles et
celle du Levant, c'est la plus sauvage des
îles d'Hyères avec ses 700 ha et ses 3
satellites : Bagaud - Gabinière et Rascas.
Une faune exceptionnelle ainsi qu'une
flore remarquable notamment maritime
avec ses herbiers de posidonie et ses
prairies sous-marines faisant le bonheur
des adeptes de la randonnée palmée.
Bref des paysages qui ne laissent pas
indifférent.

Quelques gestes simples pour la nature !
Cette initiative écolo-responsable vise à
réduire le nombre de déchets sur la
planète et à préserver son
environnement, terrain de jeu de
nombreux sportifs.
Focus sur 5 gestes éco-responsables que
vous pouvez appliquer partout en
randonnée.
Depuis moins d’un an, une nouvelle
tendance venue de Suède a fait son
apparition dans les sports pédestres, celle

5 gestes éco-responsables

de ramasser les déchets en marchant et
en courant. Cela s’appelle le plogging.

👟 FOCUS SUR LES CLUBS & LES PRATIQUES

Séminaire
"Les clubs de demain face aux randonneurs d'aujourd'hui"
Grasse / 6 et 7 novembre
On rappelle aux clubs que demain et jeudi
se tiendra le séminaire des clubs.
L'occasion d'échanger pour imaginer les
clubs de demain face aux randonneurs
d'aujourd'hui.
Un événement organisé par la
FFRandonnée Var en partenariat avec le
Village Les Cèdres*** AEC Vacances.

Communiqué de Presse

Un compte-rendu sera diffusé aux clubs
courant novembre.

L'immatriculation tourisme pour les clubs
À la demande des professionnels et dans
le souci de protéger le consommateur, le
législateur a été conduit à réglementer de
façon rigoureuse la mise en oeuvre de
ces activités touristiques.
Ainsi, toutes les personnes morales ou
physiques qui pratiquent des opérations
touristiques sont dans l'obligation
d'obtenir pour ainsi dire l'équivalent d'un
Depuis des décennies, la pratique de la

"permis de les produire et/ou de les

randonnée a sensiblement évolué. De

vendre".

randonnée exclusivement sportive à

La loi impose maintenant un régime

l'origine, elle est devenue randonnée de

unique d'immatriculation pour tout type de

découverte très largement développée au

structure même associative comme les

sein des associations.

nôtres.

Cette dimension culturelle, de découverte,
s'inscrit dans le champ d'une activité

Immatriculation tourisme

"tourisme" qui implique souvent des
déplacements, des hébergements, des
visites, etc

Reportage sur un club
Aujourd'hui on découvre le club des
Randonneurs Cogolinois dans le Golfe de
Saint-Tropez !

Je découvre

📆 SÉJOURS - À VOS AGENDAS !

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
Le Challenge est commencé, on vous
rappelle les dates des étapes :
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

Il n'est pas trop tard pour s'inscrire !
Renseignements : 06 74 72 07 19 ou à
cfabre@ufolep83.org

Relais Hyères Longe Côte
Hyères / 10 novembre
Le club Hyères Longe Côte organise une
compétition de longe côte marche
aquatique d'un nouveau format, type
RELAIS.
Sur un parcours total de 1000m. Les
distances de relais sont 50, 100, 200,
400 et 250m.

La matinée sera clôturée par un repas en
commun sous forme d'auberge
Espagnole.

L’épreuve se déroule en quintes mixtes
avec classements suivant les catégories
d'âges de la FFRandonnée à partir de
senior, et en tierces pour les
minimes/cadets.

En savoir plus

Rando des Étoiles
Hyères / 13 décembre
Randonnée de 13 km et 450 m de
dénivelés, organisée par Les
Randonneurs Hyèrois dans le cadre de
l'événement Hyères Running Days.

S'inscrire

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

Calendrier des événements

⚠ FOCUS SUR LA FORMATION

Stages pour être animateur de randonnée
27/01/2020 : certificat animateur de
randonnée de proximité (fin des
inscriptions : 16/12/2019)
28 et 29/01/2020 : brevet fédéral
animateur de randonnée (fin des
inscriptions : 17/12/2019)

Stages d'animateurs

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

Randonner à Port-Cros à bord
des Vedettes Iles d'Or & Le
Corsaire

Vacances ULVF, c’est des
villages vacances en France
où il fait bon se retrouver en
famille, en groupe ou entre
amis

Le Paradis des randonneurs, avec ses

Chemins

sentiers balisés, qui vous permettra de

montagne ou de bord de mer, Vacances

découvrir la nature préservée de ces îles !

ULVF vous propose un large choix de

de

destinations
Départs du port du Lavandou pour l'île de
Port-Cros : toute l'année !
Avantages licenciés :
Individuels : - 5%
Groupes (à partir de 20 personnes) : 10%

campagne,

en

sentiers

location,

de

pension

complète, et demi-pension pour partir à la
découverte de nos plus belles régions et
écrire ensemble de merveilleux souvenirs
de vacances.
Avantages licenciés :
Individuels : - 10% avec le code 167744
Groupes : - 5% avec le code 166398

J'embarque !

Je découvre !

- 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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