LES GR® / GRP® ET PR EN VENDEE

Une pratique régulière
de la randonnée,
c’est entretenir
sa santé !

RENSEIGNEMENTS :
FFRandonnée Vendée
202 Bd A. Briand – Maison des sports – B.P. 167
85004 La Roche-sur-Yon cedex
02 51 44 27 38 – vendee@ffrandonnee.fr
http://vendee.ffrandonnee.fr

Ne jetez pas ce dépliant sur la voie publique

une aide au
développement
touristique de
votre territoire
par les sentiers

pédestres

La marche
1ère activité des Français avec 18 millions
de pratiquants réguliers ou occasionnels,
 Source de développement touristique et
donc économique : une étude avait conclu
qu’1 € investi en matière de randonnée
rapporterait environ 40 € au territoire.


Le Comité numérise et géolocalise les itinéraires
pédestres et leur environnement.
Le Programme Numérique de la FFRandonnée
permet une géolocalisation des itinéraires (tracé,
largeur et difficulté des chemins empruntés, points
de sécurité…) et des points d’intérêt,
hébergements... tout au long du circuit.
Le programme débouche sur l’édition de RandoFiches® (droits IGN compris) et à moyen terme sur
une application Smartphone.
Les Rando-Fiches® sont mise à disposition des
collectivités concernées et actuellement
téléchargeables sur l’Espace Loisirs de l’IGN. La
FFRandonnée ouvrira à terme un espace national
interactif dédié aux itinéraires numérisés par tous
les Comités de France.

La FFRandonnée (et donc le Comité)
Est délégataire de l’activité
randonnée pédestre,
 Définit donc les règles de la pratique,
notamment en matière de balisage et
de qualité des itinéraires.


Le Comité balise les PR.
En plus des GR® et GR de Pays® dont il a la
responsabilité, le Comité propose des prestations
de balisage des circuits de Promenade et de
Randonnée : création, voire entretien annuel.
Elle organise également à la demande des
formations au balisage.

POUR SOUTENIR
LES ACTIONS DU
COMITÉ, DEVENEZ
MEMBRE ASSOCIÉ
POUR LES COÛTS, DEMANDEZ

Le Comité expertise les circuits pédestres.
La FFRandonnée a créé un label national des
itinéraires de Promenade et de Randonnée
(ruraux ou citadins).
Le Comité propose ainsi des expertises
de sentiers, débouchant sur des
conseils d’amélioration et, le cas
échéant, sur l’obtention du label.

NOTRE GRILLE DES PRESTATIONS

Le Comité aide à l’organisation
de manifestations.




Initiation à la marche nordique,
Accompagnement en joëlette des
personnes en situation de handicap,
Rando Challenge® découverte (rallye
du randonneur pour les familles)

En Vendée, le Comité gère






1 015 km GR® et GRP®
100 PR labellisés (1 070 km)
203 baliseurs
2 501 licenciés
39 associations affiliées

Le Comité surveille les chemins et leur environnement.
Le dispositif Suricate permet à tout randonneur de
signaler au Comité, par fiche papier ou par Internet
(http://sentinelles.sportsdenature.fr/) des anomalies sur
les sentiers (décharge sauvage, défaut d’entretien ou
de balisage, problème de sécurité...). L’information est
ensuite remontée à la collectivité.

