LES PRESTATIONS DE LA FFRANDONNÉE VENDÉE - 2021
Avec 16 millions de pratiquants en France, la randonnée est un atout touristique majeur. Elle constitue à ce titre un outil essentiel
de développement local. Notre Comité propose différentes prestations pour une offre de randonnée de meilleure qualité.
Coûts (2021)
(sur devis et/ou convention)

Prestation

Clause
particulière

Compléments

• Relevés GPS du tracé et de données attributives : largeur des chemins, points d’intérêt,
Numérisation de circuit,
Edition de Randofiche®, • 80 € du km
• 60 € du km à partir de 100 km de circuits
Intégration sur RandoMobile
Sous-traitance saisie
Cirkwi, IGN Rando

Expertise de circuits PR

400 €
minimum

• 15 € de l’heure

• 20 € du km

100 €
minimum

Labellisation fédérale de
• 50 € par circuit labellisé après expertise
circuits PR

Formation au balisage
décentralisée

Balisage
(aux normes de la
FFRandonnée)

50 € par stagiaire

•
•
•
•
•

50 €
35 €
+ 10
+ 15
25 €

• Liste des prix sur le bon de commande

sécurité, aménagements...
Expertise du Comité sur la qualité du circuit
Restitution de certaines données au format SIG (fichier « shape ») et/ou Excel
Edition de Randofiche® (modèle national FFRandonnée) sur fonds de carte IGN
Intégration dans la Rando-Mobile « Rando Pays de la Loire »
Labellisation FFRandonnée gratuite (si critères de labellisation respectés)
Maintenance comprise sur 5 ans
Durée de la prestation sur devis
Expertise du Comité en matière de rédaction du pas à pas

Avis du Comité sur l’intérêt du circuit et conseils d’améliorations
- 5 % au-delà de 100 km
Relevé GPS de l’itinéraire et des points d’intérêt (patrimoine, points de vue) et équipements
(tables, bancs, panneau de départ...) sur le circuit, ainsi que les points d’alimentation et
services touristiques à moins d’1 km du circuit
• Restitution de données au format SIG (fichier « shape »)

•
•
•
•

Label national « itinéraire labellisé FFRandonnée® » valable 5 ans
Convention d’utilisation de la marque collective
Hors label du Conseil Départemental de la Vendée
Intégration du circuit sur l’application « Rando Pays de la Loire » : éléments à fournir par
la collectivité (expertise du Comité sur le pas à pas fourni)

•
•
•
•
•
•
•

Sur deux journées : 1 journée sur la théorie, 1 journée de pratique sur le terrain
Salle et repas des formateurs fournis par le demandeur
1 gratuité à partir de 10 personnes

Peinture, adhésifs et plaques fournis
Normes FFRandonnée : croix, tournes, continuité (1 couleur)
Hors poteaux, jalons et flèches restant à la charge de la collectivité
Entretien annuel : rapport d’activité en fin d’année avec état des lieux du circuit (chemins,
signalétique, équipements...)
• - 5 % au-delà de 100 km

du km pour une création du balisage
du km pour une réfection partielle du balisage
€ du km si débalisage d’anciens tronçons
€ du km si balisage en double-sens
du km pour un entretien annuel

Géolocalisation des
marques de balisage et • 15 € du km
équipements
Matériel balisage

500 €
minimum

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• Relevé GPS des marques de balisage existantes et/ou à ajouter, des équipements et de
100 €
minimum

leur état

• Création d’un fichier SIG (format « shape ») et/ou d’une carte + tableau
• 5 € du km seulement en cas de prestation balisage complémentaire
• Adhésifs, peinture, caisse à outils balisage, plaques...
• Bon de commande à demander au Comité ou téléchargeable sur notre site Internet

Membre associé : la qualité de « membre associé » permet à la collectivité, outre de soutenir une association qui travaille au développement touristique et au lien social localement,
d’obtenir des tarifs préférentiels sur certaines prestations ci-dessus (10 % dans une limite de 100 €), de recevoir notre journal annuel et des informations sur la randonnée et sur nos
actions, d’être invitée à notre Assemblée Générale, de bénéficier d’un lien sur notre site Internet, d’être globalement un partenaire privilégié... L’adhésion au Comité est de 60 €/an.
Pour plus de renseignements, notamment sur le contenu des prestations : FFRandonnée Vendée, Jérôme Raidelet, 02 51 44 27 38 ou 06 61 99 69 32, jraidelet@ffrandonnee.fr

