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Etat des lieux
• Au mois de septembre 2021 lors de la réunion des Présidents de
Comités Régionaux il a été acté que le projet P.A.R.I. 2024 (pour ne
pas utiliser un terme officiel du COJO) verrait, au cours du 4eme
trimestre 2021, la possibilité de la réalisation d’une carte des
itinéraires remontant sur Paris à partir de toutes les Régions de
France
• Cette carte « macro » est bien avancée à ce jour concernant les axes
principaux. Les « arêtes » dans chaque région seront à mettre en
place lorsque le planning sera déterminé.
• Ces cartes couvriront France métro, Outremer et le GR75 autour de
Paris

• Le parcours sur le GR75 et les possibilités d’actions sur Paris seront
affinées en 2022.

Document pré-projet
• Un document de travail appelé « pré-projet » a été écrit. Les
principales dispositions sont détaillées ci-dessous.
• Le projet a pour objectif de rassembler sur Paris au printemps 2024
des randonneurs venus, à pied, par les GR, de toutes les régions de
France. Tout au long des parcours des manifestations et
accompagnements de randonneurs seront mises en place
• Dans les régions périphériques, un départ symbolique sera fait le 1er
jour sur les frontières en lien avec les randonneurs des pays voisins
• Il est rappelé que la FD est labellisée « Terre de jeux » à l’instar de
nombreuses Fédérations et Collectivités en France dont certaines
seront traversées par nos itinéraires et seront d’autant plus
« sensible » à notre périple.

Quelques principes
• Les départs, outre les méga fêtes avec nos partenaires étrangers,
seront faits à partir des villes olympiques et des villes significatives
pour les autres régions.
• Un groupe de 4 randonneurs, mixte, aux couleurs de la région,
dénommé « ambassadeurs » sera censé parcourir tout l’itinéraire.
Les régions constitueront à la base un « vivier » de personnes
susceptibles de les remplacer en cours de route. Il s’agira bien sûr de
randonneurs porteurs des valeurs de la Fédération.
• L’objectif est qu’ils soient accompagnés tout au long du parcours par
des randonneurs locaux ou des club FFRandonnée avec la
communication adéquate, y compris localement.

Quelques principes
• Lorsque les ambassadeurs pénétreront dans une autre région, ils
seront accueillis par les ambassadeurs de la région concernée et
chemineront tous ensemble jusqu'à Paris
• Les comités Outre Mer organiseront sur leurs territoires des
itinéraires en parallèle de ceux fait en métropole
• Des délégations des comités Outremer et des pays étrangers
rejoindront les ambassadeurs sur le GR 75 pour cheminer ensemble
la semaine précédant la fête finale.
• Cette fête pourrait être à la Pentecôte 2024 (19/05/2024). Ces
points sont encore à affiner et cette date est soumise à l’accord du
COJO.

Planning
• Au 1er trimestre 2022, remise des cartes « macro » et du pré-projet à
mettre en forme par le service Communication de la Fédération
• Présentation au cours du 1er trimestre 2022 du projet au COJO et
avis sur les dates proposées pour les manifestations finales sur Paris.
• Elles détermineront le rétro planning des itinéraires, parfois
complexe, car mêlant dans certains cas plusieurs régions
• Constitution d’un « groupe projet » fédéral coordonnant toutes les
actions de notre Fédération sur les évènements « Paris 2024 »

Planning (Suites)
• Une équipe de correspondants dans chaque région a été constituée.

• Cette équipe continuera à travailler au cours de l’année 2022 selon
les orientations ci-dessus, en particulier sur la constitution des
chaque étape tout au long du parcours (20/25 km par jour, en
prenant en compte l’arrivée dans un point d’hébergement, sauf à
prévoir un logement chez l’habitant). Ce rétro-planning déterminera
la date de départ des ambassadeurs dans chaque région ainsi que
les « nœuds » entre les régions.
• Parallèlement des « arêtes » rejoignant l’axe principal pourront être
créées.
• Le planning 2022 sera affiné ultérieurement.
• En page suivante l’état des lieux des itinéraires au 15/1/2022.

