La FFRandonnée
Homologation des sentiers
En Pyrénées-Atlantiques c’est :
+ de 2000 adhérents
31 clubs
+ de 950 kilomètres de sentiers balisés
et entretenus : GR® 10, GR® 8, GR® 65, GR®
653, GR® 654, GR® 655, GR® 78, GR®108,
GR®782,
+ de 120 baliseurs bénévoles
Une équipe de formateurs
21 administrateurs bénévoles
2 salariées

Les TopoGuides®
Sont en vente :

Au plan national c’est :
C’est le Comité Départemental de la Randonnée
Pédestre qui examine les sentiers en vue de leur
homologation officielle par la FFRandonnée.
II rédige les Topoguides® du département qui seront
ensuite édités par la FFRandonnée.

242 500 adhérents
180 000 kilomètres de sentiers balisés
230 TopoGuides®

Des actions spécifiques
20 000 bénévoles

Balades à Roulettes®

115 comités

Èventail de balades courtes, sécurisées, roulantes,
sans déclivité pour un public spécifique (parents avec
poussette, enfants à vélo, personnes à mobilité réduite). Les balades sont décrites dans des fiches consultables et téléchargeables sur notre site internet.

Les missions de la FFRandonnée :

Des stages de formation

- Développer la randonnée pédestre en France
comme pratique sportive.

Formation des baliseurs, des animateurs et
des dirigeants de clubs.

- Contribuer à la sauvegarde de l'environnement.

3 500 clubs

GR® 8 et GR® 10 (ref 1086)
GR® 65 (ref 653),
GR® 78 et GR® 653 (ref 6534)
GR® 654 (ref 6543)
GR® 108, GR® 653,GR® 78 ,GR® 65 (ref 780)

- Valoriser le tourisme vert et les loisirs.

Béarn à pied® ; Pays-Basque à Pied®
Sont en ligne sur notre site :
GR®782 et GR®655 .

Suric@te
Participez, à nos côtés, à la sauvegarde des sentiers
et de leur environnement dans les PyrénéesAtlantiques.

Adhérer à notre fédération
qui œuvre à la création et à la
sauvegarde des sentiers dans le cadre
du développement durable
vous procure la possibilité de marquer
aussi votre solidarité et
votre engagement à nos côtés.
Vous pouvez participer sans engagement à une
randonnée pour essai dans l’un de nos clubs de
votre choix

Plus de renseignements sur notre site
www.cdrp64.com

Plus de renseignements sur notre site
www.cdrp64.com
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Avantages de la licence avec assurance

•

Le Comité Départemental

Une assurance adaptée à la pratique
de la randonnée

•

La liste des clubs et leurs coordonnées sont susceptibles
d’évoluer. En cas de difficultés pour joindre un club, consultez notre site ou contactez nous

De nombreuses réductions auprès de
nos partenaires pour vos séjours
(Val, VVF, Azureva, Renouveau
VTF, Club aventure, Cap France)

•

des Pyrénées-Atlantiques

Une assistance 24h/24 et 7j/7 en cas
d’accident

•

de la Randonnée Pédestre

Le magazine Passion Rando (tarif préférentiel de 6€ pour 4 numéros).

Pour en savoir plus sur la FFRandonnée,
sur les comités et sur les clubs,
consultez le site
www.ffrandonnee.fr

Les noms de GR®, GRP®, Promenade&Randonnée: PR®,
TopoGuide®, Randochallenge®, Randocarte®, Randocitadines®
A Pied en Famille®, Les environs de…….à Pied®, Chemins du
Patrimoine®Randofiche®, un chemin une école®, Eco-veille®,
Passion Rando® ainsi que les marques de couleur blanc-rouge et
jaune-rouge sont des créations de
la Fédération Française de la Randonnée Pédestre .
Ces marques sont déposées à l’INPI. Elles sont protégées au titre
du code de la propriété intellectuelle. Nul ne peut les utiliser ni les
reproduire sans une autorisation expresse de FFRandonnée
64 rue du dessous des Berges 75013 Paris tel : 01 44 89 93 93
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Votre interlocuteur rando

