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LA RANDONNée,
le sport préféré
des Français

A la croisée des loisirs de nature, du sport-santé, de l’esprit de découverte et autres tendances fortes
de notre société, la randonnée est bel et bien une pratique dans l’air du temps.
La randonnée et les Français
Selon le sondage réalisé en novembre 2016 par
BVA pour la presse régionale sur les Français et le
sport, la randonnée est le sport préféré des Français
(31%) devant le rugby (28%) et la natation (26%). La
randonnée est également le sport le plus pratiqué
(41%), devant le footing (23%) et la natation (22%).
Accessibilité, convivialité, lien social, source de bienêtre, contact avec la nature et découverte des territoires... la randonnée se positionne toujours en
tête des activités sportives les plus pratiquées par les
Français en 2016.
Le Baromètre des sports et loisirs de nature en France, issu de l’enquête menée en 2016 par le Pôle
Ressources National Sports de Nature, a confirmé cette tendance et l’attrait grandissant pour la randonnée. (étude réalisée auprès des Français âgés de 15 à 70 ans).
Au cours des 12 derniers mois :
- 3 Français sur 4 déclarent avoir pratiqué au moins une activité sportive ou de loisirs de nature, soit
plus de 34,5 millions de pratiquants.
- 2/3 des Français déclarent avoir pratiqué au moins une activité sportive ou de loisirs de nature terrestre, soit plus de 28 millions de pratiquants.
- 34,4% déclarent avoir pratiqué au moins une fois la randonnée pédestre, soit 15,6 millions de pratiquants
> Le top 5 des loisirs et sports de nature en France
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LA pratique de la
randonnée
pédestre

Amateurs d’air pur ou de proximité avec la nature, fans de sport ou amoureux d’histoire et de patrimoine, partent ainsi sillonner les chemins de France. Focus sur la pratique !
quand les voyants sont au vert !

portrait des licenciés

En 2016, 5,5 millions de Français pratiquant la randonnée
pédestre le font régulièrement. Par ailleurs, 1/3 des randonneurs français, toujours âgés de 15 à 70 ans, déclarent pratiquer la randonnée pédestre au moins une fois par semaine. Chaque randonneur déclare en moyenne 46 séances
de randonnée par an.
L’étude indique également que 73% des randonneurs ont
plus de 35 ans, que 27% sont retraités et que l’activité est à
52% féminine. Une confirmation !
Les randonneurs pratiquent aussi d’autres activités (3,7 activités déclarées par an). La première étant le vélo à 26%
(route et piste cyclable), le VTT à 21%, le ski alpin à 15% et
ensuite les autres activités de marche, activités également
proposées au sein de la FFRandonnée : le longe côte/marche aquatique à 11%, la raquette à neige à 10% et la marche nordique à 8%.
Le randonneur est un multi-pratiquant outdoor.

Deux tiers des licenciés sont des femmes (63%) et l’âge moyen est de
63 ans alors qu’il est de 43 ans chez
les randonneurs en général. 75% des
licenciés sont retraités et avec des diplômes plutôt élevés (47% de diplômés du supérieur contre 33% chez
les randonneurs en général). Ils sont
également de plus en plus connectés
(96% possédent un ordinateur personnel et 82% utilisent une messagerie électronique).
Alors que la pratique de la randonnée
se fait tout au long de la vie, l’activité
en club arrive plus tard (à partir de 40
ans). On commence tôt mais on s’affilie tard !
Les motivations pour la pratique en
club sont : la recherche d’une bonne
condition physique (79%), la découverte de nouvelles randonnées et paysages (74%) et la rencontre de nouvelles personnes (62%).
53% des licenciés sont satisfaits de
leur pratique en club. Les principales
attentes vis-à-vis des animateurs sont
de bénéficier d’une activité organisée
(63%) et sécurisée (62%).

L’engouement des Français pour la randonnée ne se dément pas. 7% des Français interrogés déclarent vouloir découvrir la randonnée pédestre.
Il faut noter également l’arrivée de nouvelles formes de
marche et de randonnée qui ont contribué à la diversification des pratiques dont la FFRandonnée a pu bénéficier
ces cinq dernières années. Clairement, la diversification favorise la croissance des effectifs de la Fédération, qui varie
entre 2,5 et 3% depuis plusieurs années, et ainsi atteindre
235 697 licenciés en 2017, (207 966 licenciés en 2012).
> La typologie des clubs FFRandonnée en 2016

Même si le nombre de clubs affiliés augmente faiblement,
la taille des clubs grossit régulièrement (67 adhérents en
moyenne par club). Les offres de types de randonnée se diversifient et se multiplient (en moyenne 6,4 randonnées par
mois). 50% des clubs proposent une activité complémentaire à la randonnée pédestre et enregistrent les plus fortes
progressions en termes d’adhésions (+ 6% pour la marche
nordique, +17% pour le longe côte/marche aquatique)

LA RANDONNée,
des enjeux
multiples

Parce que la randonnée représente un enjeu territorial et économique, à travers ses dimensions
sociales, culturelles, touristiques, écologiques…, elle répond en tout point aux aspirations contemporaines.
randonnée et attractivité des territoires
L’importance des chemins en France est incontestable. Ils participent à la mise en valeur et à la
protection du patrimoine naturel et culturel français. Utilisés pour leur rôle économique, culturel,
éducatif, écologique..., ils sont aujourd’hui également source de sports, de loisirs et de valorisation
des territoires.
Depuis 70 ans, la FFRandonnée a développé une expertise unique qui en fait aujourd’hui l’interlocutrice privilégiée des acteurs locaux pour tout ce qui concerne la randonnée et la préservation
des sentiers pédestres. Les comités remplissent un rôle d’expert auprès des acteurs de la randonnée. Cela se traduit notamment par le suivi du Plan Départemental des Itinéraires de Promenade
et de Randonnée (PDIPR), l’homologation des sentiers de Grande Randonnée®, la labellisation des
itinéraires de Promenade et de Randonnée, la mise en place d’une signalétique directionnelle et de
panneaux de départ d’itinéraires de randonnée, la participation à l’élaboration de plans de gestion,
de préservation et de valorisation de l’environnement (réseau Suric@te).
La randonnée constitue un véritable support d’aménagement et de découverte du territoire en s’inscrivant dans les objectifs du tourisme durable.
La randonnée, outil de valorisation touristique et de développement
économique
Une offre randonnée participe à l’attraction d’un territoire et
favorise le développement d’un tourisme respectueux de l’environnement.
Elle crée une dynamique économique équilibrée et multiforme associant tous les métiers de l’accueil et du service : hébergement, restauration, transport, locations, guides et accompagnateurs, activités de loisirs et de découverte...
Activité largement pratiquée, la randonnée est passée du rang
de loisir informel au niveau de véritable démarche touristique,
génératrice de retombées économiques.
Profiter d’un itinéraire emblématique sur son territoire, c’est
bénéficier d’un flux touristique constant de randonneurs et
donc de consommateurs.
Exemple de retombées économiques : le chemin de Stevenson (GR® 70)*
16 nationalités - 58,50 € par nuitée - 9 nuitées/séjour
60 000 nuitées par an - 532,60 € de CA généré par randonneur
* Association des amis du chemin de Stevenson - 2017

La randonnée créé du lien social
La randonnée associative, pratiquée dans les clubs affiliés à la
FFRandonnée, crée du lien social. Elle nivelle toutes les classes
sociales et fait émerger des solidarités. La randonnée, ce n’est
pas uniquement mettre un pied devant l’autre. La convivialité
sert aussi à socialiser les gens seuls, surtout en milieu rural.
La randonnée permet de rompre l’isolement et le manque de
communication et favorise l’équité sociale.
La randonnée en club répond donc aux besoins des personnes souhaitant faire un sport de pleine nature dans un cadre
sécurisant. Elle a aussi pour effet de favoriser les rencontres et
développer ainsi un lien social tout en pratiquant une activité
physique.
La Fédération offre également à chacun la possibilité de découvrir la vie associative et de participer
activement aux multiples actions citoyennes qu’elle propose en s’engageant bénévolement.
La randonnée, source de bien-être et de santé
La randonnée pédestre est une activité douce, à la portée de tous, source de bien-être et de bonne
santé. Les campagnes de santé publique valorisent les bienfaits de la pratique régulière de la randonnée sur la santé.
La FFRandonnée s’est engagée à promouvoir ses offres de randonnée pour tous publics et les adapter à leurs attentes et allier ainsi pleinement la randonnée au bien-être et à la santé. «Moins loin,
moins vite et moins longtemps». Les publics ciblés sont des individus qui sont capables de se déplacer, mais qui, pour des raisons physiologiques, pathologiques ou psychologiques, n’ont pas une
progression de marche «normale».
Randonner dans un club labellisé Rando Santé® de la FFRandonnée, c’est s’assurer d’une pratique
physique encadrée, douce et adaptée aux capacités physiques de chacun.
Les associations de la Fédération proposent également des marches adaptées, randos douces, marche nordique adaptée : rythme modéré, peu de difficulté, peu de dénivelé, beaucoup de plaisir, de
rencontres et de découvertes.
Sportive et itinérante, elle répond aussi à un besoin d’évasion, de contact avec la nature, de performance physique ou de dépassement de soi.
Le numérique au service de la randonnée
Télécharger des cartes, prendre des photos, mesurer l’altitude…
Aujourd’hui, applis et nouvelles technologies accompagnent les
randonneurs sur les chemins.
Et c’est dans cet esprit et afin d’assurer au mieux ses missions, que
la FFRandonnée a lancé son programme numérique. Il s’agit de
construire de nouveaux outils pour les randonneurs, accessibles
depuis Internet et ayant pour finalité de gérer plus efficacement
son réseau d’itinéraires. Pour le randonneur, cette ambition se
traduit par la volonté de rendre la pratique plus interactive en
offrant un confort dans la recherche et la préparation de son itinéraire, sur des parcours sécurisés et fiables et avec des informations qualifiées sur les itinéraires.

LA bretagne,
terre de
randonnée

> Les itinéraires GR® et GR® de Pays de Bretagne

La diversité de ses paysages, la qualité de son offre
touristique et le maillage dense du territoire en
itinéraires de randonnée pédestre, font de la Bretagne une région attractive et plébiscitée par les
randonneurs.
une bretagne attractive
L’attractivité de la Bretagne, c’est avant tout son
identité. Paysages, patrimoine, culture...
La Bretagne par sa géographie, sa diversité culturelle et paysagère, son patrimoine vernaculaire, sa
renommée touristique nationale et internationale
constitue un territoire attractif pour la pratique de
la randonnée pédestre.
Il n’y a rien de mieux pour découvrir la Bretagne
que de parcourir ses chemins de randonnées. Les
Monts d’Arrée, le Golfe du Morbihan, la Presqu’île de Crozon, la Côte de Granit Rose ou la Côte
d’émeraude, Brocéliande... autant de destinations à découvrir au pas du randonneur.
un véritable terrain de jeu pour les randonneurs
Avec plus de 11 000 km de sentiers balisés, la Bretagne offre aux amoureux de nature et de grand air un territoire d’une exceptionnelle diversité, une multitude de
paysages uniques et préservés. Elle dispose de nombreux atouts pour séduire les
amateurs d’escapades, de tous âges, en itinérance comme à la journée.
Des kilomètres de découverte sur la côte avec le mythique GR® 34, sentier des
douaniers, élu GR® préféré des Français et dans l’intérieur (GR® 37, GR® 38, GR® 39,
GR® 380, GR® 340, GR® 341, GR® 347, GR® 349). Auxquels il faut ajouter les sentiers
de Grande Randonnée® de Pays (GR® de Pays) qui forment une boucle de plusieurs jours (les plus
célèbres de Bretagne : Tour de Brocéliande, Tour du Pays Malouin, Tour du Pays de Morlaix, Vannes-Lanvaux) et les nombreux circuits de Promenade et Randonnée, à parcourir à la journée ou à la
demi-journée.
une bretagne sportive et licenciée
Cet engouement pour la randonnée pédestre se traduit en terme de licenciés à la FFRandonnée.
En 2017, on comptait 16 530 licenciés en Bretagne soit 7% du nombre total de licenciés du pays. La
Bretagne est au 6ème rang (sur les 13 régions métropolitaines). Elle atteint le 4ème rang du classement du nombre de licenciés pour 1 000 habitants. Ces données mettent en évidence une pratique
de la randonnée pédestre par les habitants licenciés de la région qui n’est donc pas qu’une simple
activité plébiscitée par les touristes.

la randonnée, un atout fort de l’économie touristique régionale
La récente étude Reflet menée en 2016 par le Comité Régional du Tourisme de Bretagne confirme
que la promenade, la balade à pied constitue l’une des toutes premières activités de loisirs pratiquées par les touristes : près de 9 touristes interrogés sur 10 (89,8 %) ont indiqué s’être tout simplement baladé à pied sur le territoire. La randonnée pédestre autonome arrive également en tête des
activités sportives pratiquées par les touristes (46%).
Les 5,3 millions de touristes pratiquant la randonnée au cours de leur séjour ont généré 43% des
nuitées touristiques, dont une part plus importante de nuitées étrangères. Ils ont dépensé 2,1 milliards d’euros. Ils séjournent principalement en hébergement marchand. Cette clientèle a choisi la
Bretagne pour ses paysages, son patrimoine et la possibilité de découvrir un nouvel endroit. Elle
prépare son séjour avant le départ, plus que les autres avec des guides payants, voire peut-être des
topo-guides®. La priorité est donnée aux activités favorisant la marche à pied en lien avec des activités culturelles et de détente.
L’importance de la randonnée pédestre en Bretagne s’observe également à travers les nombreuses manifestations locales, départementales ou régionales, dédiées à l’activité. Au
total, en 2017, ce sont près de 40 000 participants qui ont
été recensés lors des randonnées ouvertes à tous organisées
par la FFRandonnée en Bretagne.
Les retombées économiques de la Rando Bretagne, manifestation ouverte à tous, organisée chaque année, par un
des quatre comités départementaux de randonnée pédestre, sous l’égide du Comité FFRandonnée Bretagne, ont été
évaluées en 2014 et 2015. Même si l’échantillon enquêté est
peu représentatif des participants à la Rando Bretagne puisque les randonneurs en séjour ont davantage répondu que
ceux présents à la journée, quelques chiffres peuvent être annoncés. Il apparait que pour le territoire
de référence « Région Bretagne », pour 1€ prélevé au sein de l’économie régionale, 8,75 € sont injectés sur la Région. Pour le territoire de référence « Département Côtes d’Armor », il est de 1€ pour
11,44€. (étude 2015)

la ffrandonnée,
acteur incontournable de la
randonnée
3ème fédération des sports de nature, la Fédération Française de la Randonnée Pédestre (FFRandonnée) rassemble 235 698 randonneurs répartis dans plus de 3 489 associations. (saison 2017)
1947-2017 : 70 ans au service de la randonnée

carte d’identité
du comité
frandonnée
bretagne

Chiffres clés (saison 2017)
16 530 licenciés
172 randocarteurs
237 associations
549 baliseurs officiels
704 animateurs formés
11 000 km de sentiers balisés
23 topo-guides®

La région Bretagne occupe une place prépondérante dans l’écosystème de la FFRandonnée.
un comité structuré et dynamique

1947, le Comité National des Sentiers de Grande Randonnée
est lancé et inaugure les 28 premiers kilomètres du GR® 3 à
proximité d’Orléans, sonnant ainsi le point le départ d’une
belle et grande aventure, celle de la future FFRandonnée.
En 1978, le CNSGR devient Fédération Française de la Randonnée Pédestre et reçoit l’agrément du Ministère de l’Environnement pour son rôle dans la sauvegarde de l’environnement naturel.
Sept ans plus tard, un nouveau cap est franchi : elle devient
fédération sportive agréée par le Ministère des Sports.
La Fédération est délégataire du Ministère des Sports pour
l’activité de la randonnée pédestre et depuis janvier 2017
du longe côte. Cette délégation permet d’être leader dans le
domaine compétitif, dans l’organisation de manifestations sportives et dans la définition des normes
d’équipement et de sécurité des sites de cette pratique.
Elle est membre du Comité National Olympique et Sportif Français et reconnue d’utilité publique.
En 2017, la Fédération comptait 3 489 clubs, 235 698 licenciés, 6 793 randocarteurs (licences individuelles) et 20 000 bénévoles dont 8 427 baliseurs officiels.

Le Comité FFRandonnée Bretagne représente la Fédération dans sa
région et fédère les 4 comités départementaux des Côtes d’Armor,
du Finistère, d’Ille-et-Vilaine et du Morbihan. Cette organisation multi-scalaire mais sans hiérarchie permet à la Fédération d’être au plus
proche des territoires.
Au côté des dirigeants élus bénévoles pour 4 ans (suite aux nouveaux statuts fédéraux), le Comité régional emploie actuellement 1 salariée. Le comité directeur est guidé par 3 commissions statutaires :
sentiers et itinéraires, pratiques et adhésions et formations, pour mener à bien les missions suivantes :
- développer, diversifier et promouvoir la pratique de la randonnée sous toutes ses formes
- communiquer et informer via son site internet et par des publications régulières
- organiser des stages de formations (pratiquants, baliseurs, aménageurs, animateurs, dirigeants, salariés)
- coordonner les sentiers GR®, GR® de Pays et PR par la création, le balisage, l’entretien et la promotion
du «stade» des randonneurs
- contribuer à la préservation de la nature et de l’environnement
- représenter la FFRandonnée auprès des pouvoirs publics, des administrations régionales et des acteurs régionaux dans le domaine du sport, tourisme, santé...

Des valeurs et des missions inchangées

La randonnée pédestre poursuit son développement, ses effectifs croissent depuis plus de 10 ans.
La région Bretagne se situe en bon rang dans cette
dynamique.
Entre 2013 et 2017, le nombre de licenciés a augmenté de 8,51% en Bretagne (moyenne nationale de
11,60%). Sur cette même période, la région a gagné
7 associations soit une hausse de 3,04% (moyenne
nationale de 2,47%). Cette dynamique est accompagnée d’une diversification des pratiques qui permet
aux associations de rester attractives et d’attirer de
nouveaux adhérents. Les activités proposées telles que la marche nordique, le longe côte/marche
aquatique ou encore la Rando Santé® boostent les
adhésions.
Malgré une augmentation plus lente que sur l’olympiade précédente, ces données illustrent le dynamisme et la solidité de l’organisation de la FFRandonnée
en Bretagne.

Développer la randonnée pédestre en France comme pratique sportive, contribuer à la sauvegarde
de l’environnement et valoriser le tourisme vert et les loisirs sont les grandes missions que s’est donnée la FFRandonnée depuis sa création.
Pour relever le défi, elle s’est fixée comme objectifs principaux : de créer et baliser les itinéraires de
randonnée pédestre nationaux ; de protéger, d’entretenir et préserver leur accessibilité ; d’éditer des
outils fiables et indispensables : les topo-guides® ; de promouvoir la randonnée et de multiplier les
formes de pratiques ; de former des animateurs, des baliseurs-aménageurs et les dirigeants associatifs.
un ancrage territorial
Forte d’un maillage territorial très fin, la FFRandonnée est représentée partout en France par 13 comités régionaux et 113 comités départementaux de la randonnée pédestre.
Les comités exercent une action permanente dans plusieurs domaines. Ils sont référents pour le développement et la promotion de la randonnée pédestre et ses activités connexes et porte-parole de
la Fédération à l’échelon régional et local. Ils jouent un rôle majeur dans la vie associative locale. Ils
sont en charge de la mise en place de formations et de la coordination du réseau des itinéraires. Ils
s’impliquent dans la protection, la sauvegarde des sentiers et de l’environnement.

> évolution des licenciés en Bretagne

> évolution des clubs en Bretagne

un projet sportif
territorial
partagé
2017-2020...
une démarche stratégique partagée
Le Projet Sportif Territorial 2017-2020 du Comité
FFRandonnée Bretagne a été élaboré et partagé par
le comité régional et les 4 comités départementaux
de la région Bretagne.
Il est le reflet des débats et échanges d’idées au sein
d’un groupe de travail composé de membres du Comité Directeur du Comité régional.
Il sera notre feuille de route pendant cette nouvelle olympiade 2017-2020 et doit nous permettre de
poursuivre le développement de la randonnée en
région Bretagne.
Il s’inscrit dans la continuité du précédent projet. Les
actions déjà engagées et qui ont réussi seront poursuivies et de nouvelles pistes de développement y seront intégrées.
Inspirés des ambitions fédérales et en cohérence avec la politique sportive et touristique régionale,
7 axes seront poursuivis durant ces 4 années, en synergie avec les comités départementaux. Il tient
donc compte des actions initiées par la Fédération en intégrant les spécificités de la pratique en
Bretagne.
Le Comité régional s’est engagé à mener à bien une réflexion sur ses orientations, ses objectifs, ses
actions et ses moyens pour les quatre années 2017-2020. Ce Projet Sportif Territorial sera partagé
avec l’ensemble de nos partenaires, institutionnels et privés, au bénéfice du plus grand nombre,
licenciés et non licenciés.
dans un contexte de mutations et d’innovation
L’évolution de la société, le développement de l’activité, le contexte économique, environnemental
et les contraintes institutionnelles et financières imposent une capacité de réaction et d’adaptation.
Le Comité régional n’échappe pas à cette nouvelle donne, nous obligeant à rester vigilants, à apporter toujours plus à nos adhérents tout en répondant aux attentes des pratiquants et des acteurs
oeuvrant dans des domaines similaires au Comité régional.
Faisons ensemble que la randonnée et ses activités connexes contribuent au développement des
territoires et du tourisme, à la valorisation des paysages, l’amélioration du bien-être, l’innovation en
matière de pratique, l’accompagnement des nouveaux modes de déplacement, au développement
d’espaces de pratique de proximité, à la consolidation de l’engagement du mouvement sportif... et
au renforcement du vivre ensemble.
Christian CAPOEN, Président du Comité FFRandonnée Bretagne

... 7 axes pour relever les défis de
demain

1

Formations : valoriser et consolider les compétences des bénévoles, des animateurs, des baliseurs, des dirigeants et des salariés pour mieux répondre aux
missions des comités et des demandes

Enjeu : posséder les ressources humaines suffisantes pour mieux répondre aux attentes
du public et des territoires
Actions envisagées :
- Poursuivre la mise en place des formations par l’équipe technique régionale appuyé par les équipes départementales (pratiquants, animateurs, baliseurs, aménageurs)
- Former les adhérents et répondre aux besoins des clubs
- Proposer une offre de formation exhaustive dédiée aux diverses pratiques de randonnée
- Consolider les compétences des animateurs fédéraux de randonnée grâce au déploiement du
nouveau cursus de formation
- Adapter et diversifier les formations à l’évolution des pratiques, des territoires et des technologies
- Proposer des formations aux pratiquants non licenciés
- Renforcer et développer les compétences de l’équipe technique régionale de formation (formation de formateurs)
- Orienter les bénévoles et les salariés vers les structures de formation (formations de la Fédération
avec l’Accompagnement des Responsables Associatifs, du Comité Régional Olympique et Sportif...)
- Valoriser et consolider les compétences des dirigeants associatifs et animateurs (reconnaissance
des acquis, formation continue)

2

pratiques : créer les conditions d’un renouvellement, d’un rajeunissement et
d’une diversification des publics qui pratiquent la randonnée dans les clubs

Enjeu : diversifier et développer les offres de randonnée
Actions envisagées :
- Développer les pratiques connexes à la randonnée pédestre, répondant
aux attentes et aux besoins des clubs et des nouveaux publics (marche
nordique, longe côte/marche aquatique, marche d’endurance/audax,
rando douce, rando santé...)
- Accompagner et soutenir les clubs dans la diversification des pratiques (formation, animation du
réseau, matériel adapté aux pratiques, compétition)
- Renforcer la place de la randonnée sous toutes ses formes dans les structures scolaires et périscolaires
- Promouvoir la rando pour tous et rendre la randonnée accessible à tous (pour les personnes n’y
ayant pas accès pour des raisons de santé, de handicap physique, mental ou social)
- Être attentif aux nouvelles pratiques sportives (comportements, attentes et habitudes des pratiquants)

3

Sport-santé : poursuivre l’engagement du comité dans une démarche de bienêtre et de santé

Enjeu : offrir un accueil, un encadrement et une pratique d’activités physiques encadrées, douces et adapatées aux possibilités de chacun
Actions envisagées :
- Poursuivre le développement d’une offre «santé et bien-être»
- Adapter l’offre à la diversité des publics (randonnées faciles, douces)
- Poursuivre la mise en place de formations Rando Santé®
- Favoriser la création de clubs Rando Santé®
- Promouvoir les pratiques de randonnée et leurs bienfaits sur la santé auprès des professionnels
de santé
- Soutenir et accompagner les comités départementaux et les clubs engagés dans le concept «Sport
Santé Bien-Être»
- Structurer le réseau régional (référents, clubs, animateurs)
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Enjeu : renforcer la notoriété et la légitimité de la Fédération et des comités
Actions envisagées :
- Accompagner les comités dans le programme numérique fédéral et plus généralement dans la
numérisation des itinéraires
- Participer à l’élaboration de la BDRando (base de données fédérale incluant les données géographiques et descriptives des itinéraires)
- Développer des nouveaux produits numériques issus des données fédérales (rando fiche, topoguide® numérique,...) pour les randonneurs et les acteurs locaux; dans le cadre de partenariats
régionaux
- Identifier le réseau fédéral avec le soutien de la Fédération (au sein d’un secteur concurrentiel)
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Sentiers : sauvegarder et promouvoir le patrimoine des chemins et itinéraires
GR® et GR® de Pays. Proposer des produits et des services adaptés aux besoins
des randonneurs. Valoriser les territoires.

Enjeu : contribuer au développement, à la préservation et à la promotion d’un réseau de
sentiers de qualité
Actions envisagées :
- Poursuivre le schéma de cohérence des itinéraires fédéraux et permettre une meilleure lisibilité des itinéraires
(promotion des itinéraires)
- Développer et valoriser la labellisation des PR (gage de
cohérence, de notoriété, de visibilité et de sécurité des
circuits)
- Offrir un réseau de qualité et sécurisé (par le balisage et
la signalétique des itinéraires)
- Assurer une veille sur la qualité des itinéraires (soutenir
et accompagner les comités départementaux à travers le dispositif Suric@te «sentinelle des sports
de nature)
- Conforter le rôle de référent de la randonnée (délégataire) auprès des acteurs (partenaires et
institutionnels)
- Proposer aux randonneurs itinérants des produits et des services correspondants à leurs attentes.
Valoriser l’itinérance, la rendre plus attractive.
- Participer et animer les produits touristiques (offre de randonnée, hébergements, transports, idées
randos) des partenaires (Comité Régional du Tourisme de Bretagne, association des hébergements
de la randonnée en Bretagne)
- Valoriser les territoires par l’édition et la promotion des topo-guides®
- Valoriser les marques fédérales GR® et GR® de Pays. Apposer notre «signature» sur le balisage et
sur la reproduction éditoriale des itinéraires

numérisation : poursuivre la numérisation des itinéraires

adhésion et communication : dynamiser le sentiment d’appartenance des
adhérents, pratiquants et sympathisants

Enjeu : améliorer la communication interne et externe pour accroître le
nombre d’adhérents et conforter la notoriété de la Fédération
Actions envisagées :
- Promouvoir la Fédération et l’adhésion (club, licencié, randocarte)
- Poursuivre les actions d’informations mises en œuvre pour et vers les adhérents
et le grand public
- Renforcer nos actions de communication (site internet, newsletter, publications,
outils de communication et de promotion)
- Amplifier notre communication (médias : presse écrite, radio, TV; salons régionaux)
- Organiser des manifestations et harmoniser les dates des randonnées ouvertes à tous
- Développer et utiliser de nouveaux outils de communication (réseaux sociaux vers un public plus
jeune)
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partenariats : maintenir et développer les relations avec les fédérations et
partenaires qui partagent les mêmes valeurs dans des domaines similaires

Enjeu : être un acteur incontournable en matière de randonnée auprès des acteurs partageant nos valeurs
Actions envisagées :
- Consolider les partenariats existants : partenaires privés, publics, associatifs et sportifs
- Représenter la Fédération et participer à la politique sportive et touristique régionale
- Conforter notre rôle d’interlocuteur reconnu en matière de randonnée (être le référent auprès
des acteurs régionaux et locaux)
- Initier des partenariats avec les acteurs du sport, du tourisme, de la santé, de l’environnement et
de l’aménagement des territoires

Tél. : 02 23 30 07 56
Email : bretagne@ffrandonnee.fr
Site internet : http://bretagne.ffrandonnee.fr

Merci à nos partenaires. Ils soutiennent
la randonnée dans notre région.
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