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Notre congrès de Belfort a validé le plan
fédéral 2020 et par là-même approuvé
l’objectif O9 qui prévoit de faire de notre
Fédération « un acteur moteur de la
coopération internationale ». L’actualité
récente en a été une illustration
probante. Le rassemblement de Roses,
organisé par nos amis catalans, a réuni
600 randonneurs venus de nombreux
pays (une quinzaine), parmi lesquels les licenciés de la FFRandonnée étaient les plus
nombreux. Chaque rassemblement tenu sur le E 12 est toujours plébiscité par nos
adhérents, que ce soit en Campanie ou dans les Alpes-Maritimes. Ils y portent haut nos
couleurs. Deux événements ont été forts de sens en Catalogne. D’abord, le jumelage
entre la FFRandonnée et la FEEC (fédération catalane), scellé au col des Balistres, à la
frontière, au milieu de centaines de randonneurs européens. Il souligne combien les
frontières n’existent pas pour nous. Amitié, convivialité, partage, bénévolat, auront
été les mots forts de cette rencontre. Si les chemins ne connaissent pas de frontière,
le lieu choisi pour ce jumelage est particulièrement symbolique pour nos deux pays,
car il est le témoin de notre fraternité envers nos amis catalans, au moment de « La
retirada », lorsque nous avons accueilli les républicains espagnols. Ensuite, première
internationale, la démonstration de Marche Aquatique Côtière, longe-côte. Elle a
permis à un nombreux public international de découvrir cette activité qui connaît
un grand succès sur nos côtes. Nul doute que la prestation faite par deux de nos
clubs a impressionné et qu’elle connaîtra un autre retentissement, lors du prochain
congrès-AG de la FERP où nous pourrons en faire une présentation illustrée. Il me
reste à souhaiter que toutes celles et ceux qui croient en la vocation européenne
et même internationale de la FFRandonnée, conjuguent leurs énergies au sein de
la Commission internationale pour réaliser pleinement les objectifs du plan fédéral.

Agenda................................................................................ p. 10
Robert Azaïs, Président
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Inauguration de la jonction
entre la France et l’Espagne
de l’itinéraire E12, « Arc
Méditerranéen »

L

a cérémonie d’ouverture du Festival organisée par la Catalogne, à
l’occasion de la jonction du sentier européen E12 entre la France
et l’Espagne a réuni le 30 avril 2017, la Présidente de la FERP, les
Présidents de la FEEC (Catalogne), de la FFRandonnée et de la FIE
(Italie), ainsi qu’un représentant de la FEDME (Espagne).
Ce rassemblement qui s’est déroulé pendant une semaine sur le sentier européen E12, et autour de Roses, avait
pour but l’inauguration de la jonction entre la France et l’Espagne, à la frontière, au Col des Balistres.
Plus de 600 participants venus notamment de France, d’Italie, du Portugal, du Danemark et d’Espagne ont gravi les
pentes du Col des Balistres le 5 mai pour inaugurer une stèle commémorant cet événement majeur sur le sentier
européen E12 qui devrait, à terme, courir de Campanie (Italie) à Gibraltar et traverser l’Italie, la France et l’Espagne
en longeant la côte Méditerranéenne.
Les discours de nos représentants, mais aussi des autorités locales de France et de Catalogne, ont exalté l’amitié et
la solidarité des randonneurs européens.
Le succès de cette manifestation montre l’intérêt d’organiser des événements afin de valoriser nos sentiers et les
faire vivre.
Après Marina di Camerota (Italie) et la Colle sur Loup (France), ce nouvel événement affirme l’engouement de nos
randonneurs pour ce sentier dont la construction se poursuit, peut-être lentement, mais sûrement....
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Une première
internationale : le longecôte en Catalogne

L

e rassemblement européen sur l’E12, organisé par nos amis
de la FEEC catalane a été le cadre idéal pour une présentation
de l’activité qui fait fureur sur nos côtes : la Marche Aquatique
Côtière – longe-côte (MAC-LC). Profitant de la présence de
nombreuses délégations européennes, le lundi 1er mai, sur la plage
de Roses, une démonstration a été proposée, destinée à promouvoir
une activité nouvelle susceptible d’intéresser de nombreux pays
ayant une façade maritime.
Dans un premier temps, K. Taboni et A. Chipon ont présenté et décrit les gestes techniques propres à la MACLC, mettant en valeur à la fois les techniques de marche, ainsi que les moyens de propulsion (pagaie, longe up,
gants palmés, palettes) permettant d’optimiser la progression dans l’eau. L’assistance a suivi ces explications avec
beaucoup d‘intérêt.
Puis, malgré une météo un peu capricieuse et une eau plutôt fraîche, des clubs venus d’Occitanie et de Paca,
AWA, La Nouvelle Rando, Canet Accueil et Aqua Terre, sont passés aux travaux pratiques, offrant, pendant un long
moment, une prestation marquée par l’enthousiasme et l’énergie des participants de tous âges, sous le regard
admiratif des spectateurs.
Cette présentation est le premier pas d’une démarche volontariste de la FFRandonnée, de faire connaître la MACLC au-delà de nos frontières, fidèle aux engagements pris, qui nous ont valu la délégation ministérielle. C’est ainsi
que l’un des ateliers du congrès de la FERP qui se tiendra en septembre en Roumanie, permettra de faire découvrir
cette activité à un auditoire plus large de représentants de fédérations venus de toute l’Europe. L’objectif avoué est
de susciter l’émulation, et pourquoi pas des rencontres internationales au cours des années à venir.

Les itinéraires européens

D

e nouvelles variantes en France
La France est traversée par un réseau de 7 itinéraires européens du nord au sud et d’est en ouest. Constatant qu’une partie du territoire n’était pas couverte, la Commission Nationale Sentiers et Itinéraires « CNSI
» a proposé à la FERP des variantes des GR® E5 et GR® E3 qui parcouraient l’ouest du Massif Central
ainsi que le Val de Loire. Ces propositions ont été validées par le Praesidium de sorte qu’aujourd’hui le réseau des
GR® E est plus équilibré. Il nous faudra ensuite nous pencher sur la valorisation et la promotion de ces itinéraires
pour le plus grand plaisir des randonneurs itinérants.
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Groupe de travail « sentiers européens » FERP-ERA

L

es propositions du Groupe de travail qui s’est réuni les 3 et 4 avril 2016 à Beaufort-Luxembourg ont été présentées au Présidium de la FERP-ERA qui les ont jugées positives.
Les mesures principales ont été :

• La nécessité de valider les parcours des sentiers européens « E »
• Leur praticabilité et leur marquage « sentier E » par chacun des pays parcourus
• La création d’un site internet spécifique « Eurowalking.eu » (ressemblant à celui de la Fédération Européenne de
Cyclisme)
• L’édition d’une carte des sentiers « E » à destination du grand public (décision qui sera prise au Congrès de Brasov/
Roumanie par le Présidium
• Nommer dans chaque pays un coordinateur « Sentiers E » ainsi qu’au niveau de la FERP-ERA
• Création d’un responsable média Eurowalking.eu, comme pour LQT et Eurorando
• Participer pour communiquer sur ces sentiers aux foires et expositions
• Organiser une « Journée Européenne » sur les sentiers « E » chaque année pour renforcer la communication
Le point important de la création d’un site internet dédié fera l’objet d’investigations par Marcel Grandjean qui les
rapportera au congrès de Brasov.
Participants : Astrid Sturm, Westerwaldverein e.V., Lahnstein/D Sandra Zimmer-Bertholet, Région Mullerthal, Echternach/Lux Claude Halsdorf, Ministère de l’Économie, Direction générale du Tourisme, Luxembourg/ Lux Gérald
Gagliardo, FFRandonnée Marcel Grandjean, ERA, Bonn/D
GAGLIARDO Gérald
Contact : ggagliardo@ffrandonnee.fr

2018 : Rendez-vous en Sicile sur l’E1 au printemps

F

ort du succès du rassemblement de Roses sur l’E12, le Président de la FIE, en accord avec celui du comité de
Sicile, nous a informé qu’au printemps 2018, nous serions conviés à venir marcher en Sicile sur l’itinéraire
E 1 qui relie le Cap Nord à la Sicile. Nous vous tiendrons informés dès que nous aurons de plus amples
informations.
à vos sacs à dos !

Le congrès de la FERP
au Luxembourg

A

l’automne 2018, le congrès de la FERP se tiendra au Luxembourg.
A cette occasion, les organisations des 3 frontières (Luxembourg,
Allemagne et Grand Est, réfléchissent à des itinérances convergeant
vers le lieu du congrès sur les E 2 et E 3. Le E3 est celui qu’a parcouru
notre ambassadriceThérèse Dubosq en 2016 pour se rendre en Suède, à l’occasion
du dernier Eurorando.

4

Nouvelle
FERP

L

adhésion

à

la

ors de la dernière réunion de son Comité directeur,
le Comité régional Bourgogne-Franche-Comté de
la FFRandonnée s’est prononcé à l’unanimité pour
rejoindre la Fédération européenne de la randonnée

pédestre (FERP). Sa demande d’adhésion sera officiellement présentée lors de la prochaine Assemblée générale de
la FERP, en Roumanie.

Notre nouveau Comité régional, résultant de la fusion du Comité régional de Bourgogne avec celui de FrancheComté, avait invité, à sa réunion, le Vice-président de la FERP, Armand Ducornet, afin que celui-ci lui présente la
FERP et les intérêts à la rejoindre. La FFRandonnée voit donc un nouveau Comité régional rejoindre plusieurs de
ses homologues déjà adhérents.

Notre décision repose sur plusieurs constatations :
• Notre région est frontalière avec la Suisse et dans une moindre mesure, avec l’Allemagne et l’Italie. Par ailleurs, 2
des sentiers européens sur les 7 qui passent en France, le E2 et le E5, traversent son territoire.
• De plus, il nous semble important de rejoindre une structure européenne afin de pouvoir mieux défendre les
intérêts des randonneurs partout en Europe.
Cette adhésion a déjà quelques résultats positifs car, à l’occasion de la récente rencontre en Catalogne, un projet de
rapprochement, ou de jumelage, entre notre Comité régional, celui d’Auvergne-Rhône-Alpes et l’Italie est en train
de voir le jour.
La famille européenne des randonneurs s’agrandit.
Guy Berçot
Président du Comité régional
Bourgogne Franche-Comté
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Les retombées du Congrès de Belfort
(24-26 mars 2017)

L

e 45e congrès de la Fédération était placé sous le signe de l’histoire. En effet, la
Fédération fête cette année le 70e anniversaire de la création du Comité National
des Sentiers de Grande Randonnée, l’ancêtre de la Fédération, et de l’inauguration
du premier tronçon du GR®3 (entre Orléans et Beaugency).
Voir la vidéo sur les 70 ans d’histoire des GR® et de la FFRandonnée :
https://www.youtube.com/watch?v=GGhMub50yMM
Une belle occasion pour faire le bilan des 4 années passées, pour proposer les objectifs
du nouveau plan fédéral 2017-2020 et pour se projeter sur l’avenir au-delà du plan fédéral
2020. En parallèle, l’Assemblée générale de la Fédération a vu le départ de la nouvelle
olympiade avec un nouveau Comité directeur, tourné vers les territoires, et une nouvelle
gouvernance.
Le Congrès, avec 330 participants, ses nombreux bénévoles et les 30 stands de nos
partenaires, a accueilli des invités de marque : Lis Nielsen, Présidente de la FERP, Mimmo Pandolfo, Président de la
Fédération Italienne de Randonnée, Charles Daubas, Vice-président du Syndicat National des Accompagnateurs en
Montagne, Jean-Marc Parment, Vice-président du Club Vosgien.
Des temps forts ont marqué ce congrès riche en informations, témoignages et initiatives :
• La présentation de la Commission internationale, appelée à structurer les équipes du Groupe de Coordination
Internationale et à inscrire les comités comme les éléments moteurs de l’action internationale. La Commission
aura sa réunion annuelle cet automne avec les comités engagés.
• De nombreux contacts noués par des délégués de comités avec nos hôtes étrangers, dont certains seront suivis
d’effets.
• La mise à disposition d’un espace numérique placé sous le signe de l’interactivité, avec la présentation du site
de la grande randonnée : MonGR.fr, le développement de la BDRando et les démonstrations des fonctionnalités
d’Office 365, nouvel outil de communication et de partage pour les comités.
• Les séquences en ateliers qui ont rencontré un vif succès. L’international avait toute sa place avec l’atelier n°4,
et comme sujet : comment les comités sont-ils acteurs de la coopération internationale ? Cette question, en lien
direct avec l’objectif n°9 du plan fédéral, met les comités au cœur de la démarche.
• L’adhésion du nouveau Comité régional Bourgogne-Franche-Comté à la FERP, adhésion qui sera entérinée lors de
l’Assemblée générale de la FERP fin septembre.
à la conclusion faite par notre Président Robert Azaïs : « depuis 70 ans, nous savons rester à l’écoute et ouverts sur
notre environnement social, économique, environnemental », nous pouvons fièrement ajouter : « et international ».

Vous avez dit Europe ?

L

e troisième grand rassemblement de randonneurs européens s’est tenu du 30 avril au 7 mai 2017 à Roses
(Catalogne) avec la participation d’environ 700 personnes de 18 nationalités différentes. C’est pendant ce «
Catalonia trek Festival » que Mimmo Pandolfo, le Président de la Federazione Italiana Escursionismo, Viceprésident de la FERP (Fédération Européenne de Randonnée Pédestre), Armand Ducornet, Vice-président de
la FERP, Jean Perrod, Vice-président du comité départemental de Savoie et Christiane Lonchamp du Comité régional
de Bourgogne-Franche-Comté ont commencé à préparer la coopération transfrontalière entre la France et l’Italie.
Le Comité régional du Piémont, dont la Présidente Cinzia Martinasso était absente, fera aussi partie du projet. Le
but de ces comités frontaliers, tous adhérents à la FERP, est, dans un premier temps d’échanger sur leurs différents
savoir-faire sur les sentiers, la formation des bénévoles et des animateurs des randonnées. Une première réunion
pourrait avoir lieu en septembre, dans le val de Susa.
C’est avec enthousiasme que ce groupe s’engage à travailler pour concrétiser des relations qui se nouent entre les
deux pays, accueillant tous les deux des milliers de randonneurs.
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Piquez une tête sur les sentiers de Wallonie et
de Bruxelles

L

es GR® de nos proches voisins de Belgique proposent aux
randonneurs un important réseau de plus de 5 000 km d’itinéraires balisés en blanc et rouge ou jaune et rouge.

Vingt-trois itinéraires en ligne (Grande Traversée de la Forêt du Pays de
Chimay, en suivant la Semois, le GRP du Pays de Herve, le GR® 5...)
et circuits en grandes boucles (Tour du Luxembourg belge, de l’Entre

Sambre et Meuse, de la Wallonie picarde ...) sont décrits dans 24 topo-guides.
Cent quatre-vingt six randonnées en boucle d’une journée dont les distances varient de
15 à 25 km et s’articulant sur les sentiers GR® balisés, sont repris dans un des 12 topoguides, dont trois sont spécialement conçus pour randonner en famille (8 à 12 km). Tous
comportent variantes et raccourcis.
Au total, ce sont 36 topo-guides qui vous permettent de parcourir en tout sens la Wallonie
et Bruxelles avec de nombreux itinéraires de liaisons transfrontalières avec la France.
La liste complète des topo-guides peut être consultée sur le site www.grsentiers.org où
vous trouverez de nombreux autres renseignements sur la randonnée tant en Wallonie
qu’à Bruxelles. Visitez le site sécurisé où vous pourrez aussi vous procurer les topo-guides et faites votre choix.
Les Sentiers de Grande Randonnée ne manquent pas de ressources.
En préparation pour cet été le Sentier des Abbayes Trappistes de Wallonie, 288 km de
Chimay à Orval. Vous trouverez ces infos gratuites en primeurs, des idées au quotidien en
vous abonnant à la lettre mensuelle GR Inf@ ou à la revue « GR Sentiers » qui constitue,
au fil des trimestres, de quoi randonner curieux toute l’année en Belgique, en Europe et
ailleurs !
Les sommaires des derniers numéros et les numéros les plus anciens peuvent être feuilletés sur votre écran.
Vous en voulez plus sous forme numérique ?
Téléchargez gratuitement les tracés GPX de tous les sentiers GR® et GR de Pays sur www.
grsentiers.org.
Téléchargez l’application « GR-Rando » sur votre tablette ou smartphone
(essai gratuit d’une semaine). Elle peut être trouvée dans les « stores » Android et Apple.
Contact : Alain Carlier - Tél. 00 32 475 58 01 93 – Communications@grsentiers.org
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La cooperazione in contrapposizione alle spinte
isolazionistiche

B

elfort, la cittadina famosa per il coraggio mostrato nel resistere
agli attacchi prussiani alla fine del 1800, è stato il luogo dove la
FFRandonée e la FIE hanno gettato le basi per un accordo di cooperazione internazionale. In questo particolare momento storico,
connotato da forti spinte isolazionistiche e separatiste, la FFR e la FIE intendono così testimoniare il bisogno di lavorare insieme sull’escursionismo
e sulle attività ad esso connesse. Nel settore della formazione degli operatori, l’obiettivo è di ampliare le conoscenze per dare, attraverso una formazione dinamica e in linea con i tempi, maggiore valore al capitale umano
che opera all’interno delle nostre Federazioni. Stesso discorso vale anche
per la comunicazione e per il mantenimento e l’animazione dei sentieri europei. L’organizzazione di tre raduni escursionistici internazionali sull’E12
- Sentiero del Mediterraneo ha dimostrato che i sentieri europei sono un
potente attrattore turistico, capaci di promuovere luoghi ove tenere eventi
caratterizzati da “mobilità dolce”. Sono stati avviati i primi contatti tra il CR
Piemonte e i Comitati Regionali Alta Savoia e Borgogna – Francia Contea
per definire un programma di attività nel settore dell’escursionismo, in
Francia e in Italia. A questo seguirà un accordo più ampio tra la FFR e la
FIE, con la sottoscrizione di un accordo ufficiale di cooperazione,a largo
raggio. La sottoscrizione del protocollo avverrà a Brasov (Romania), nel
corso de l’Assemblea Generale della FERP. L’Assemblea Generale sarà la
cornice che darà solennità a questo evento. La FFR e la FIE vogliono costruire un percorso comune proiettato verso il futuro. Testimoni saranno i Delegati presenti: la speranza è che essi
possano diventare promotori, presso le loro Organizzazioni, di azioni ispirate a questa nuova proposta che FFR e
FIE intendono lanciare come alternativa all’isolamento e alla separazione!
Mimmo Pandolfo – Presidente FIE, Vicepresidente FERP

La coopération en opposition à l’isolationnisme
A Belfort, petite ville célèbre pour son courage de résistance face aux attaques prussiennes à la fin du 19e siècle, la
FFRandonnée et la FIE ont jeté les bases d’un accord de coopération internationale.
Dans le souvenir de ce moment de l’histoire, imprégné de poussées isolationnistes et séparatistes, la FFRandonnée
et la FIE ont voulu témoigner du besoin de travailler ensemble sur la randonnée et sur leurs activités.
Dans le secteur formation, l’objectif est de partager nos connaissances pour faire connaître, à travers une formation
dynamique et actuelle, les valeurs importantes liées à notre fédération. Le même discours vaut pour la communication et pour l’entretien et l’animation des sentiers européens.
L’organisation de trois rassemblements internationaux sur l’E12, sentier de la Méditerranée, a démontré que les
sentiers européens ont un pouvoir d’attraction touristique, capables de promouvoir des endroits ou des événements caractérisés de « mobilisation douce ».
Les premiers contacts entre le Comité régional du Piémont et les Comités de Haute-Savoie et Bourgogne-FrancheComté ont débuté pour définir un programme d’activités dans le secteur de la randonnée en France et en Italie.
Suivra un accord plus important entre la FFRandonnée et la FIE, avec l’officialité de la coopération à long terme. Le
protocole d’accord sera signé à Brasov (Roumanie) au cours de l’Assemblée générale de la FERP.
L’assemblée générale sera le cadre qui donnera la solennité à cet événement. La FFRandonnée et la FIE veulent
construire un projet commun pour le futur. Les témoins en seront les délégataires présents : l’espoir de devenir
promoteurs, dans leur génération, d’actions inspirées de cette nouvelle proposition que la FFRandonnée et la FIE
veulent lancer comme alternative à l’isolement et à la séparation.
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IAT New Year Update

J

ust days ago it was also Earth Day 2017 and the
23rd Anniversary of the International Appalachian Trail. The original vision was to build a hiking trail beyond borders through the northern
Appalachian Mountains from the end of the Appalachian
Trail in Maine to the end of the Appalachian Mountains in
Eastern Canada. The idea was proposed at a news conference on Earth Day, April 22, 1994, in Portland, Maine, by
former Maine Governor Joseph E. Brennan and Maine
conservationists Dick Anderson, Don Hudson, Cloe
Chunn and Dick Davies. «It was designed as a project that
would give Mainers an opportunity to work with and get
to know their Canadian neighbours by using the geology
of the landscape as a guide to link us together with a Narrow walking path.» (https://www.internationalatmaine.
org/single-post/2017/04/22/Earth-Day and https://www.internationalatmaine.org/single-post/2017/04/17/Untitled).
Since that day, the IAT has extended across Eastern Canada to northern Newfoundland (where we have another
banner year for icebergs!), then across the North Atlantic to Greenland, Iceland, Norway, Ireland, the UK, Spain,
Portugal and Morocco. And though progress at times is slow, like Greenland icebergs we do move faster than
geological time!
On the cultural heritage side, 2017 marks the 250th Anniversary of the 10th and final year of James Cook surveying
Eastern Canada, much of it along the coastline near the IAT. Other special events in 2017 include the Appalachian
Trail Conservancy (ATC) Biennial at Waterville, Maine, where from August 4 to 11 approximately 1000 hiking enthusiasts will gather near the end of the AT and beginning of the IAT to celebrate walking the Appalachian Mountains.
Paul Wylezol

From left to right, Walter Anderson (IAT chief geologist from IAT Maine); Larry Luxenberg (Appalachian Museum President); Hugh Barron (British Geological Survey and IAT Scotland); Richard ‘Dick’ Anderson (IAT Founder); Don Hudson (IAT Co-Chair from IAT Maine); Jim Hibbard (Appalachian Geologist); Mark Owen (South West Coast Path Director from IAT England); and Paul Wylezol (IAT Co-Chair from IAT Newfoundland).

Le Sentier International des Appalaches
Il y a quelques jours seulement, nous célébrions, à la fois, le « Jour de la Terre 2017 » par l’engagement des Français pour la planète et le 23e anniversaire du « Sentier International des Appalaches ». A l’origine, l’idée était de
construire un sentier de randonnée au-delà des frontières, à travers les Montagnes Appalaches du Nord, depuis
l’extrémité du sentier des Appalaches dans le Maine, jusqu’à l’extrémité des montagnes Appalaches dans l’est du
Canada. Le sujet a été proposé à une conférence de presse pendant la célébration du « Jour de la Terre », le 22 avril
1994, à Portland (Maine), par l’ancien gouverneur du Maine Joseph E. Brennan et les conservateurs du Maine :
Dick Anderson, Don Hudson, Cloe Chunn et Dick Davies. Le projet a été conçu pour donner aux habitants du Maine
l’opportunité de travailler ensemble et d’apprendre à connaître leurs voisins canadiens en utilisant la géologie du
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paysage pour nous montrer le chemin, soudés tous ensemble sur un étroit sentier pédestre. http://www.internationalatmaine.org/single-post/2017/04/22/Earth-Day et http://www.internationalatmaine.org/single-post/2017/04/17/
Untitled.
Depuis ce jour-là, l’IAT s’est étendu de l’est du Canada jusqu’au nord de Terre-Neuve. (Autre année bannière pour les
icebergs !) et, ensuite, à travers l’Atlantique Nord jusqu’au Groenland, l’Islande, la Norvège, l’Irlande, le Royaume
Uni, l’Espagne, le Portugal et le Maroc. Et bien que, par moment, les progrès soient lents, comme les icebergs du
Groenland, nous allons plus vite que le temps géologique !
Du côté de l’héritage culturel, l’année 2017 marque le 250e anniversaire de la 10e et dernière année des relevés
effectués par James Cook dans l’est du Canada, principalement le long du littoral, près de l’IAT. Font partie d’autres
événements spéciaux en 2017 : l’association « Appalachian Trail Conservancy » (ATC), la biennale de Waterville
(Maine) du 4 au 11 août, où environ 1 000 marcheurs enthousiastes se rassembleront près de l’extrémité du Sentier
des Appalaches (AT) et au début du Sentier international des Appalaches (IAT), afin de célébrer la marche dans les
montagnes Appalaches.

AG-Congrès de la FERP du 29 septembre au 1er octobre 2017
vendredi 29 septembre :
Ateliers d’échanges de savoir-faire, animés par J.F. Solas et A. Ducornet
Présentation en images de la MAC-LC
Présentation de la grille de cotation des itinéraires, élaborée par la FFRandonnée
Samedi 30 septembre :
Élection d’un nouveau président, du 2e vice-président, et du trésorier
(A. Ducornet candidat au poste de 2e VP)
http://www.era-ewv-ferp.com/

Le site de la Randonnée Itinérante
www.mongr.fr

Un moteur d’inspiration pour les randonneurs

Premier portail de référence national lancé par la FFRandonnée, source d’informations et de services exclusifs
et inédits dédiés à la préparation de son itinérance sur l’ensemble des itinéraires de Grande Randonnée (les
GR®) de France.
Véritable « compagnon digital », MonGr.fr propose une information complète, qualifiée et actualisée sur tous
les GR® du territoire.
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