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Carte d’identité du Comité Régional Auvergne-Rhône-Alpes

Créé en 1993, le Comité Régional de la Randonnée
Pédestre en Rhône-Alpes fédérait jusqu'à la fin
2016, 24000 licenciés, 8 comités départementaux
et 330 associations et clubs locaux affiliés.
Le Comité Régional de la Randonnée Pédestre en
Auvergne fédérait également 3000 licenciés, 4
comités départementaux et 56 associations et
clubs locaux affiliés à la fin de l'année 2016.
Depuis le 1er janvier 2017, ces 2 comités ont
fusionné pour former le Comité Régional
Auvergne-Rhône-Alpes
de
la
Randonnée
Pédestre!
En s’adaptant en permanence à l’évolution de la
société, la Fédération exerce la mission de service
public qui lui est déléguée par des actions sur tous
les territoires de France.
Par sa connaissance de l’espace naturel et culturel
des sentiers et par son offre de randonnée
adaptée au plus grand nombre, elle agit pour
l’intérêt général et démontre son utilité sociale.

Nos missions :
Promouvoir la pratique de la randonnée
pédestre en Auvergne-Rhône-Alpes.
Diffuser des informations relatives à la
randonnée pédestre.
Développer la formation par la mise en place de
stages d’animateurs et d’initiations randonnée.
Organiser et coordonner les manifestations sur
la randonnée en région et soutien aux projets
des 12 Comités Départementaux.
Contribuer à la sauvegarde de l’environnement
et des itinéraires.
Entretenir, développer et améliorer les réseaux
d’itinéraires balisés (GR®, GR® de Pays et PR).
Représenter la Fédération auprès des
administrations et collectivité territoriales
régionales.
Participer au développement du sport sur
ordonnance

Les Chiffres Clés en Auvergne-Rhône-Alpes

L’Adhésion :
29180 licenciés
395 clubs affiliés
900 baliseurs/collecteurs
Soit la 2ème Région de France juste derrière celle
d’Ile de France !

Les Editions :
67 références sur les 230 titres
commercialisés en France par la
FFRandonnée via son distributeur la
Sofedis !
1ère Région de France en nombre de titres!

Les Itinéraires :
66 itinéraires de Grande Randonnée (GR®)
sur 332 en France
59 itinéraires de Grande Randonnée de
Pays (GR® de Pays) sur 293 en France
3000 itinéraires de Promenade et
Randonnée (PR)

Le Réseau de Sentiers :
30729
km d’itinéraires
balisés
16 284 km d’itinéraires GR®
(de Grande Randonnée) et GR®
de Pays
14 445 km d’itinéraires de Promenade
et Randonnée (PR)

La Formation :
61 formations organisées
642 randonneurs formés

Les Actualités 2020 en Auvergne-Rhône-Alpes
14ème Salon du Randonneur au Centre des Congrès de Lyon (20-21-22 mars)
14ème Rando pour Tous® à Paladru en Isère (15 avril)
La Marche en Combrailles sur le GR®4 de de Pontgibaud aux Ancizes-Comps (26 avril)
Rando Patrimoine, Jonage (14 mai)
8ème EuroNordicWalk Vercors, Villard-de-Lans (du 12 au 14 juin)
La Transligérienne, le long de la Loire (du 15 au 20 juin)
Rallye Rando de l’Ain, Bourg-en-Bresse (21 juin)
L’Alti’ligérienne, Pont d’Alleyras, Gorges de l’Allier (03-04 octobre)
5ème NordicWalkin’Lyon (10-11 octobre)
Interrégions FFRandonnée Grand-Sud-Est, Annecy (06-07-08 novembre)

Les adhésions
à la FFRandonnée

Rejoignez l'un des 400 clubs en Auvergne-Rhône-Alpes (sur les 3500 en France) et
profitez des randonnées sous toutes les formes, encadrées par un animateur,
pour tous les niveaux et tous les goûts. A partir de 24,40 €, la licence fédérale est
conçue pour les randonneurs, par ceux qui partagent la même envie de liberté et
conseillée par ceux qui balisent et entretiennent bénévolement les sentiers.
Bénéficiez également d’une multitude d’avantages chez nos partenaires !
En prenant cette carte de baliseur, vous vous engagez pour l'entretien et
l'aménagement des 180000 km d'itinéraires de la Fédération. Vous ferez ainsi
partie des 8 000 baliseurs officiels bénévoles qui contribuent à la sauvegarde des
chemins et permettent au plus grand nombre de partager la richesse naturelle des
sentiers.
Le RandoPass, c’est la preuve concrète d’un soutien à l’ensemble des actions de
la fédération. Une assurance/assistance adaptée à la pratique de la randonnée,
ou étendue à l’ensemble des sports de plein air avec le RandoPass sport +.
Des avantages rando auprès des partenaires ou de la boutique FFRandonnée

La Formation en Auvergne-Rhône-Alpes
Assurer une formation de qualité aux futurs
animateurs de randonnée, aux baliseurs
aménageurs, aux dirigeants des comités et des
associations, les aider à se perfectionner, c’est un
enjeu fort pour la Fédération.

l’ensemble des publics de la Fédération (élus,
bénévoles, salariés), elle s’est ouverte aussi à des
publics extérieurs, attirés par la qualité des
formations dispensées.
Il est indispensable pour assurer l’encadrement
des groupes dans les meilleures conditions de
sécurité, ainsi que celle des dirigeants et des
baliseurs pour l’amélioration de la qualité des
itinéraires. C’est un gage d’une qualité de service
aux randonneurs.
En Auvergne-Rhône-Alpes :
Il y’a 75 formateurs certifiés qui sont répartis
dans les 12 départements.

Depuis janvier 2019 un nouveau cursus de
formation a été mis en place. Ce dernier a pour
objectif :
La maîtrise des techniques de pratique acquise à
l’entrée en formation.
Une place importante accordée à l’animation de
groupe et à la pédagogie.
Une partie de la formation est dispensée à
distance.
Certains contenus de formation communs à
toutes les spécialités.
Plusieurs spécialités et niveaux pour permettre
un parcours de formation plus complet.
L’évaluation réalisée en situation.

Un parcours individualisé et un accompagnement
tout au long de la formation est proposé :
Les stagiaires bénéficient d’un accompagnement
personnalisé par les formateurs lors de la
formation présentielle mais également pendant
la formation à distance.
Un tuteur accompagne les stagiaires lors du
stage de mise en situation pratique.

Le brevet fédéral d’animateur de randonnée
pédestre :
Il a été agréé par le ministère de la Jeunesse et des
Sports en 1986. Au fil des années, cette formation
s’est organisée, structurée, enrichie. Ouverte à

Bilan Formation 2019 :
9 nouveaux formateurs certifiés.
61 stages ont eu lieu en région.
642 stagiaires ont été formés.
Ces chiffres sont en baisse par rapport à ceux de
2018 mais s’expliquent par la mise en place petit à
petit du nouveau cursus.

Formation 2020 :
Environ 64 stages de prévus en région.
Maintien de l’aide financière du Comité
Régional pour soutenir l’organisation des
formations d’animateurs, à savoir :
Le brevet fédéral d’animateur Randonnée
Le brevet fédéral d’animateur Marche nordique
Le stage animateur Rando Santé®.

Pour + d’infos sur les formations de la
FFRandonnée :
https://formation.ffrandonnee.fr/

Les Pratiques de Randonnée en Auvergne-Rhône-Alpes :
La Marche Nordique :

La Rando Santé® :

Plus dynamique que la randonnée, la
marche nordique a pour principe
d’accentuer le mouvement de balancier
naturel des bras à l’aide de deux bâtons.
Le corps est ainsi propulsé vers l’avant.
On va plus vite, plus loin avec moins de fatigue. La
dépense d’énergie est accrue et le plaisir de la
pratique arrive dès les premières foulées car la
technique est simple.
Accessible à tous, cette nouvelle pratique ravira
les jeunes ou moins jeunes, quelle que soit leur
condition physique. C’est ainsi un sport familial et
convivial qui regroupe un large public.
En Auvergne Rhône-Alpes se sont plus de 105
clubs qui déclarent pratiquer et/ou proposer
cette activité à leurs adhérents.

A travers son plan fédéral 2020, la
FFRandonnée s’engage à « créer les
conditions d’une diversification des
publics pratiquant la randonnée ».
Pour répondre à cet objectif, ses clubs Rando
Santé® offrent un accueil, un encadrement et une
pratique d’activités physiques adaptées à des
personnes sédentaires, aux capacités physiques
diminuées et/ou atteintes de maladie chronique.
Rando Santé® est une marque déposée à l’INPI. La
Commission Médicale a créé cette appellation qui
garantit aux utilisateurs, aux prescripteurs et aux
acteurs de la santé un niveau de sécurité en
matière de santé : le label « Rando Santé®». Cette
spécificité assure une reconnaissance légitime
auprès de tous. Elle confère à l’association qui
satisfait au cahier des charges un gage de sécurité
en matière de Sport Santé.

Le Rando Challenge® :

La Raquette à neige :
Née pour se déplacer en milieu
enneigé, elle est devenue un sport de
loisir apprécié, de plus en plus pratiqué
dans les associations affiliées de la FFRandonnée.
La licence fédérale et le RandoPass® comportent
une assurance pour la pratique de la raquette à
neige.
En Auvergne-Rhône-Alpes se sont plus de 235
clubs qui pratiquent et/ou proposent la raquette
à neige à leurs adhérents.

Pratique conviviale, ludique, sportive
et culturelle organisée par les
associations ou les Comités de la
FFRandonnée. Ils sont destinés à promouvoir la
pratique de la randonnée pédestre, perfectionner
les connaissances et faire découvrir le patrimoine
d’une région. Le parcours s’effectue à pied, par
équipes de 3 à 4 sur un itinéraire prévu avec 2
niveaux de difficulté. Le Rando Challenge®
Découverte, avec parcours balisé sur le terrain,
sans classement officiel. Le Rando Challenge®, avec
parcours tracé seulement sur une carte au
1:25000 qui est remise au départ. A noter qu’il
existe un Championnat de France des clubs de
randonnée, constitué d’épreuves labellisées.

La Marche d’Endurance/Audax :
Il s’agit d’épreuves pédestres de
régularité sur de longues distances à
allure régulée. Les brevets Audax
pédestres sont les épreuves homologuées se
déroulant sur des distances de 25, 50, 75, 100,
125, ou 150 km. Ils s’effectuent en groupe, sur
route, chemin carrossable ou sentier, à une vitesse
moyenne de 6 km/h.

Randonner en Auvergne-Rhône-Alpes :
Les Itinéraires et le balisage
En France, comme en Auvergne-Rhône-Alpes, la
majeure partie des sentiers balisés est l’œuvre de
la Fédération française de randonnée pédestre,
qui est à l’origine des sentiers de Grande
Randonnée (GR®), de Grande Randonnée de Pays
(GR® de Pays) et de Promenade et Randonnée
(PR®).

Les sentiers de Grande
Randonnée :
Les sentiers de Grande
Randonnée
ou
GR®
correspondent à des parcours de plusieurs jours
ou de plusieurs semaines. Ces itinéraires
sillonnent une région, ou traversent plusieurs
départements tel le GR® 4, d’Aubusson à SaintFlour. Certains GR® suivent des tracés historiques
comme les GR® 65 ou 765, par exemple, qui sont
empruntés tous les ans par les nombreux pèlerins
se rendant à Saint-Jacques-de-Compostelle. Enfin
d’autres sont spécifique à un massif, c’est le cas du
GR® Tour du Mont-Blanc ou encore du GR® 738, la
Haute Traversée de Belledonne.

Les GR® de Pays :
Contrairement aux GR®, les GR® de Pays forment
une boucle de plusieurs jours dans une région
caractéristique (tour du Beaufortain, tour du Val
de Sioule…).

Les sentiers de Promenade et Randonnée
(PR) :
Les sentiers de Promenade et Randonnée
proposent des circuits de quelques heures ou
d’une journée maximum. Ils répondent ainsi à des
besoins diversifiés : balades courtes adaptées aux
familles, parcours de découverte thématique,
entrainement aux GR®. Souvent créés en
concertation avec les acteurs locaux (mairies,
syndicats d’initiative, offices du tourisme, etc.), ils
permettent de mieux découvrir le patrimoine local
et départemental.

Le balisage :
Pour permettre la pratique et le développement
de la randonnée pédestre, la FFRandonnée a créé
un stade qui compte aujourd'hui près de 90 000
km de sentiers de Grande Randonnée (GR® et GR®
de Pays) auxquels s'ajoutent 90 000 km
d'itinéraires de Promenade et Randonnée, soit
180 000 km reconnus et entretenus par près de
8000 baliseurs bénévoles de la Fédération.
Ce balisage et l’ensemble des règles afférentes à
respecter sont détaillés dans une charte spécifique
éditée par la FFRandonnée.

La Randonnée Itinérante :
Les GR® structurants en Auvergne-Rhône-Alpes

Zoom sur le GR®7, Traversée du Massif Central par les Parcs
« La ligne de partage des eaux »
Le Contexte :
Le Massif central, est une entité géographique,
économique et sociale dont le relief, le climat, le
patrimoine nécessitent la mise en œuvre d’une
politique
spécifique
de
développement,
d’aménagement et de protection. Les orientations
de cette politique sont mises en œuvre par le biais
de la Convention Interrégionale Massif central et
du Programme Opérationnel FEDER Massif central
qui vise à renforcer la cohésion économique et
sociale au sein de l’Union européenne en
corrigeant les déséquilibres régionaux. Le GIP
Massif central est l’autorité de gestion du
Programme Opérationnel. Il attribue les fonds
européens FEDER qui financeront les actions. Ce
Programme et la Convention de massif mettent
l’accent sur la valorisation des ressources
naturelles et humaines du Massif central, au
service de l’attractivité résidentielle et
économique du territoire. Parmi les priorités, le
tourisme de pleine nature est identifié comme un
levier pertinent afin de valoriser les ressources
naturelles du Massif en termes de retombées
économiques durables pour les territoires. C’est
pourquoi a été lancé en 2019 un Appel à projets
de soutien aux grandes itinérances du Massif
Central.
La FFRandonnee Auvergne-Rhône-Alpes en
collaboration avec la FFRandonnée Occitanie et
l’IPAMAC (Association des Parcs Naturels du
Massif Central) ont ainsi déposé une candidature
pour le développement du GR®7 dont le dossier a
été retenu.

L’itinéraire :
Le sentier de Grande Randonnée n°7 « Vosges –
Pyrénées » relie le Ballon d’Alsace à la Principauté
d’Andorre soit 1537 kilomètres.
Cet itinéraire a été homologué et balisé depuis
1962 en Ardèche. Dans le Massif Central, le GR®7
constitue l’une des 4 grandes traversées pédestres
du Massif homologuées GR®. Il se caractérise par
la traversée de nombreux PNR et comme la
principale ligne de partage des eaux en France.

Plan d’actions 2020/2022
Donner une véritable notoriété à l’itinéraire :
-Implanter à intervalles réguliers une signalétique
de notoriété identitaire du GR®7. Cette
signalétique visera à informer le grand public de la
présence du GR®7 et de ses principales
caractéristiques. Le GR®7 ne doit plus être un
produit connu des seuls initiés.
Monter en qualité dans tous les domaines :
-Réviser l'itinéraire dans toutes ses composantes,
y compris statut juridique, sécurité et compléter et
qualifier la numérisation de l’itinéraire pour
pouvoir créer des produits numériques de
description.
-Faciliter la mise en place de services
complémentaires tels que le portage de bagages.
Rendre l’itinéraire visible auprès des clientèles
françaises et étrangères :
-Editer dans la collection des Topoguides® des
sentiers de Grande Randonnée 2 titres spécifiques
au GR®7 (Tome 1 de Mâcon à la BastidePuylaurent ; Tome 2 de la Bastide-Puylaurent à
Castelnaudary).
-Editer en 5 langues (anglais, allemand,
néerlandais, italien, espagnol) un ouvrage
d’introduction auGR®7.
-Réaliser un film promotionnel
-Développer un partenariat avec Alibert Trekking
pour aboutir à la création de produits sur le
GR®7.Cette action est en préfiguration en vue
d’une présentation ultérieure.

La Randonnée Itinérante :
Les GR® thématiques et culturels en Auvergne-Rhône-Alpes

Catalogue 33 suggestions de Randonnées Itinérantes :
Ce catalogue réalisé par la FFRandonnée AuvergneRhône-Alpes, se veut être un outil d’aide à la décision
pour les pratiquants de la randonnée itinérante. Il
permet de mettre en avant une sélection de 33
itinéraires GR® et GR ® de Pays parmi la centaine que
compte la Région.
Ils sont destinés à tous les niveaux de randonneurs, des
familles au randonneur sportif en passant par le simple
randonneur entraîné.
Chacun de ces 33 itinéraire est ainsi mis en avant via
une double page A4 et répertorié selon 4 catégories :
les itinéraires Alpins, ceux du Massif Central, les
Jurassiens et enfin les itinéraires thématiques.
Il est consultable et téléchargeable gratuitement sur :
https://auvergne-rhone-alpes.ffrandonnee.fr/

Les hébergements Compagnons de Route® :
472 hébergeurs partenaires en 2019 !

Une cotisation Compagnons de route® équivaut à 1 km
de balisage par les bénévoles de la FFRandonnée en
Auvergne-Rhône-Alpes sur les sentiers !

Compagnon de Route® est un programme de
partenariat avec les hébergeurs afin d'aider à
financer les actions des comités départementaux
FFRandonnée sur les sentiers qu’ils ont
homologués GR® ou GR® de Pays : gestion,
promotion, entretien…
Créé par la FFRandonnée Haute-Loire, ce
partenariat s'étend progressivement à tout le grand
sud-est de la France.
Sont prioritairement sollicités, les hébergeurs
accueillant les randonneurs à la nuitée et étant
situés sur ou à proximité du réseau homologué GR®
et GR® de Pays en Auvergne-Rhône-Alpes.
Sur la base d'une cotisation annuelle, l'hébergeur
peut soutenir le comité départemental dans ses
missions en faveur des itinéraires qui dynamisent
son hébergement. Il bénéficie également d’une
communication pour afficher son soutien aux
randonneurs et être visible sur leurs sites internet.

Le réseau Suricate :
SURICATE, TOUS SENTINELLES DES SPORTS DE
NATURE !
Soyez acteur de la qualité vos sites de pratiques !
SURICATE vous permet de nous signaler les
problèmes que vous pouvez rencontrer lors de
vos activités sportives et de loisirs de nature.
Une erreur de balisage, un panneau défectueux,
un problème de pollution, un besoin de
sécurisation, un conflit avec un propriétaire ou
d’autres pratiquants…
Remplissez le formulaire, localisez le problème et
cliquez sur envoyer.
http://sentinelles.sportsdenature.fr
Votre signalement sera traité par la FFRandonnée
ou une autre fédération sportive de nature et les
conseils départementaux en lien avec le pôle
ressources national des sports de nature du
ministère des sports.

Les Topoguides :
Aménager le territoire en itinéraires de randonnée balisés constitue une première étape.
La seconde, c’est donc mettre à la disposition des randonneurs le descriptif de ces itinéraires.

La collection Promenade et Randonnée® :
Que
l’on
soit
simple
promeneur ou randonneur
chevronné,
les
topos
Promenade et Randonnée
proposent 15 à 80 circuits, le
plus souvent en boucle et
toujours balisés : idéal pour
découvrir à pied une région, un
département, un parc naturel
ou un pays. Depuis 1997, le
nombre de TopoGuides® PR® a
considérablement augmenté.
Le randonneur n’a que l’embarras du choix pour
découvrir une France secrète.
L’itinéraire tracé sur fond de carte IGN, le parcours
détaillé, l’accès au sentier, le temps de marche, les
particularités du terrain, que voir, que visiter,
quelle flore ou faune observer : tout est précisé.
La collection compte plusieurs séries adaptées aux
différents
territoires :
une
région,
un
département, un parc naturel (régional ou
national), un pays (groupement de communes),
une station de montagne, les plus beaux villages…

La collection Grande Randonnée® :
Cette collection décrit des
parcours de GR® et/ou de GR
de
Pays®.
Ces
topos
permettent de bien préparer
son séjour : accès au sentier,
sources de ravitaillement,
distance entre les étapes,
réservation de gîtes…

Quelques rêves d’itinérance parmi tous ceux
qu’offrent les GR® :
- la Grande Traversée des Alpes (GR® 5);
- la Grande Traversée du Jura (GR® 965) ;
- les Balcons du Rhône du Pilat à la Méditerranée
(GR® 42);
- les itinéraires des Volcans et Lacs d'Auvergne
(GR® 4, 30, 441);
- le sentier vers Saint-Jacques-de-Compostelle de
Genève au Puy-en-Velay (GR® 65);
- les Tours (Mont Blanc, Oisans et Ecrins,
Beaufortain, etc...)

La collection Randocitadines® :
Les titres de cette collection
s’ouvrent vers un nouveau
terrain de randonnée : des
itinéraires
citadins
d’agrément, pour que le
marcheur ait la sensation de
traverser
des
siècles
d’histoire urbaine. Le plus
souvent,
les
circuits
délaissent les grands axes au
profit de ruelles calmes, de quartiers typiques, de
bulles de verdure.

D'autres titres permettent de s'évader à peu de
distance :
Les environs de Grenoble… à
pied®,
Les environs de Lyon… à pied®
(randonnées accessibles en TER)
Saint-Etienne Métropole… à
pied®

Les RandoFiches® :
Forte de son expérience et
de son savoir-faire éditorial
en matière de Topoguides®,
la FFRandonnée propose
désormais un support de
promotion
et
de
valorisation des itinéraires
de promenade et de
randonnée sous forme de
Randofiche®.
Numérique ou imprimée, il
s’agit d’une fiche en couleur
d'une page A4 pliée en
deux, qui met en avant un itinéraire. Elle est
constituée d'un extrait de carte IGN, d'un
descriptif de l'itinéraire et d'un texte de
présentation générale mettant en avant le
patrimoine local.
Vous pouvez vous les procurer directement auprès
des Comités Départementaux suivant le secteur
qui vous intéresse ou les télécharger sur
https://auvergne-rhone-alpes.ffrandonnee.fr/

GR@ccess
L’abonnement numérique :

Abonnez-vous à GR@ccess et accédez 24h/24
pendant 365 jours à :
30 000 kilomètres de sentiers GR® sur toute la
France ! Plus de 200 suggestions d’itinéraires de
randonnée de deux jours et plus !
Toutes les traces des GR® sur cartographie IGN au
1:25000ème, descriptif des parcours balisés et
points remarquables et informations liées aux
hébergements. Enrichissement régulier avec de
nouveaux parcours décrits proposés, une mise à
jour quotidienne des données et une garantie de
la qualité des contenus édités produits par les
bénévoles de la FFRandonnée.
Abonnement personnel vous permettant la
sauvegarde et le partage de vos itinéraires dans
votre espace personnel.
Disponible sur : https://www.mongr.fr/

Notre communication :
Site Internet :

Le Salon du Randonneur de Lyon :

auvergne-rhone-alpes.ffrandonnee.fr
Refonte du site internet qui est opérationnel dans
sa nouvelle version depuis novembre 2019 !
Les internautes peuvent y trouver des détails sur
l’ensemble de nos activités : les sentiers, les
randonnées, les clubs, les Topoguides®, le
programme des formations, les calendriers des
Rando Villages/Campagnardes®, les Rando Pour
Tous®, les coordonnées des Comités,…
Consultation 2019 : 43 694 sessions dont 32 762
visiteurs uniques, soit une hausse de 15% par
rapport à 2018 !

Pour la 13ème année consécutive,
le Comité Régional sera présent
sur le Salon du Randonneur de
Lyon les 20-21-22 mars 2020.
Compte tenu de l’intérêt porté
pour la randonnée pédestre sur
le territoire régional, cette
année encore, la participation à cet évènement
permettra de promouvoir notre intervention et de
créer des opportunités de rencontres autour de
nos produits et services.

Partenariat avec France 3 Auvergne
Rhône-Alpes

Réseaux Sociaux :
La FFRandonnée Auvergne-RhôneAlpes possède une page Facebook
officielle depuis 6 ans.
350 à 400 actualités y sont publiées chaque année.
Elle comptabilise environ 5000 fans, soit + 25% en
un an!

Azimut : la newsletter bimestrielle
Actu, Idées rando,
Rendez-vous, conseils,
jeu-concours… Envoyée
au grand public, clubs
et membres du réseau
FFRandonnée
en
Auvergne-Rhône-Alpes.
23 500 abonnés

Environ une fois par mois, un
bénévole intervient sur
France 3 Auvergne et RhôneAlpes, dans l’émission « Ensemble c’est mieux »
présentée par Carinne Teyssandier. Divers sujets
autour de la randonnée et de la fédération sont
abordés : la licence, les clubs de randonnée, le
balisage des sentiers, l’équipement du
randonneur, la randonnée en raquettes à neige, le
salon du randonneur, la sortie d’un nouveau
topoguide®….
Cette initiative participe notamment à la
promotion des sentiers entretenus et balisés par
les comités départementaux et constitue une
vitrine pour nos Topoguides®.

Partenariat
avec
le
Magazine Lyon Capitale :
Depuis 2016 nous travaillons
en collaboration avec le
magazine pour la promotion de
la randonnée dans leur
numéro spécial de mai « Les
Plus belles Escapades en région ». 8 itinéraires PR
sont ainsi proposés gratuitement aux lecteurs avec
toutes les informations nécessaires pour les
pratiquer. Cela permet de faire la promotion de la
randonnée au sens large mais également de
mettre en avant nos collections de topoguides.

Nos partenaires :
Favoriser l’insertion de l’homme dans son environnement, le bien-être et la protection de la nature,
contribuer au développement économique local par la randonnée sont des ambitions partagées par
nos partenaires.

Partenaires institutionnels :
Le Comité bénéficie d'un soutien actif du Conseil Régional, notamment dans
le cadre des contrats d'objectifs du sport, mais aussi sur des actions ciblées
de promotion/développement de la randonnée pédestre itinérante.
Le Comité est adhérent à la Maison de l'Environnement Métropole de Lyon,
qui propose des conférences, des expositions, des ateliers éco-citoyens, des
cafés-débats…
Fédération sportive, la FFRandonnée bénéficie du soutien du Ministère des
Sports, de la Jeunesse, de l'Education Populaire et de la Vie Associative.

Partenaires Régionaux :

Grâce à ces partenariats, les licenciés à la FFRandonnée en Auvergne-Rhône-Alpes peuvent bénéficier de
nombreuses réductions ! Nous remercions ces hébergeurs/villages vacances qui nous font confiance cette année.

Le Comité Régional de la Randonnée Pédestre en Auvergne-Rhône-Alpes apporte différentes contreparties
aux partenaires qui le soutiennent. Visibilité sur tous nos supports de communication :
Site Internet du Comité Régional : http://auvergne-rhone-alpes.ffrandonnee.fr
Dossier de presse du Comité Régional et Relations Médias
Dépliants, affiches…
Présence sur nos évènements
Newsletter et page Facebook

Partenaires nationaux FFRandonnée, avec lesquels le Comité Régional a des liens forts :
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