LES ASSOCIATIONS AFFILIEES DE VENDEE

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

RENSEIGNEMENTS :

et contribuez au
développement
des sentiers
pédestres

Ne jetez pas ce dépliant sur la voie publique

Qui balise les GR® ou GRP® que vous empruntez ? la FFRandonnée et ses 8 000 baliseurs
Elle gère également le balisage de certains PR (petites boucles communales), forme et conseille
les collectivités et, à défaut, leur transmet des problèmes observés sur leur territoire.

Qui participe à la création des itinéraires ?
la FFRandonnée et ses Comités
Directement pour les GR® et GRP®. De par son
expérience de pratique régulière, sous forme de
conseil, d’expertise et de labellisation des PR.
La FFRandonnée, c’est 180 000 km de GR®, GRP® , PR.

Qui surveille les chemins et leur
environnement ?
la FFRandonnée et tout marcheur
L’outil Eco-veille ® / Suric@te
permet à chacun d’envoyer au
Comité départemental, par fiche
papier ou par Internet, des
anomalies sur les sentiers (décharge
sauvage, défaut d’entretien ou de
balisage, problème de sécurité...).
L’information est remontée ensuite à
la collectivité.

POUR SOUTENIR
OU BÉNÉFICIER DE
TOUTES NOS ACTIONS







1 037 km GR® et GRP®
72 PR labellisés (720 km)
210 baliseurs
2 620 licenciés
39 associations affiliées

Randonnées en clubs, manifestations
ouvertes au public, calendrier des
randonnées, éditions (230 TopoGuides®,
Rando-Fiches®), site Internet, applications
mobiles, Passion Rando Magazine...
Nouvelles pratiques : Marche Nordique,
Marche Aquatique Côtière, Géocaching,
Rando Challenges ® (rallye du
randonneur en équipe)

Qui permet à tous de randonner ?
la FFRandonnée et ses 20 000 bénévoles
Randos pour tous®, Randos Santé® (randos
douces), accompagnement en joëlette pour
les personnes en situation de handicap...

PRENEZ UNE LICENCE
EN CLUB OU
EN INDÉPENDANT
En Vendée,
le Comité Départemental gère

Qui développe la randonnée,
sous toutes ses formes ?
La FFRandonnée et
ses 3 500 associations

La FFRandonnée, c’est aussi faire
bénéficier à ses 243 000 adhérents
de formations
Balisage, lecture de carte, animation
de randonnée, GPS, collecte
numérique, accompagnement en
joëlette

d’une assurance
complète et adaptée (autres
pratiques sportives, randonnées à
l’étranger…)

de nombreux avantages
Réductions sur des manifestations,
avec de nombreux partenaires de
l’hébergement, du voyage, du
transport, des équipements...

