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Réservez ces dates ! Du 7 au 21 septembre 2015 sera inauguré le Sentier
International des Appalaches en Gaspésie. De superbes randonnées en
Gaspésie sont au programme pour les adhérents de la FFRandonnée.
Un voyage exceptionnel est proposé aux adhérents de la FFRandonnée à
l’occasion de l’inauguration du Sentier International des Appalaches SIA
(http://www.siaiat.com) qui sera labellisé GR® A 1 car c’est le premier itinéraire à obtenir ce label en
Amérique.
Les randonneurs qui participeront à cet évènement devront s’inscrire à l’avance aux 14 randonnées
prévues avec trois niveaux de difficulté de très facile, facile à un combiné d’intermédiaire à difficile. (Date
limite d’inscription 31 mars 2015).
Ce voyage est le fruit de la collaboration du SIAQC, de la FFRandonnée et de Windigo Aventure.
Plus d’informations et inscriptions http://www.siaiat.com/Voyage_GR_2015.html (http://www.sia
iat.com/Voyage_GR_2015.html)
FFRandonnée 12 janvier 2015
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Michaussettes THYO 6 grises
(http://www.ffrandonnee.fr/boutique/accessoires
derandonnee.aspx)
Nouveau modèle 2014. Ce nouveau modèle est plus fin
pour ...
(http://www.ffrandonnee.fr/boutique/accessoires
derandonnee.aspx)
DVD "The way : la route ensemble"
(http://www.ffrandonnee.fr/boutique/accessoires
derandonnee.aspx)
Tiré du livre de Gérard Trèves « Marcher pour
(http://www.ffrandonnee.fr/boutique/accessoires apprendre à aimer »...
derandonnee.aspx)

(http://www.ffrandonnee.fr/boutique/accessoires
derandonnee.aspx)

(http://www.ffrandonnee.fr/boutique/le

Polo FFRandonnée
(http://www.ffrandonnee.fr/boutique/accessoires
derandonnee.aspx)
Polo en coton bleu marine siglé FFRandonnée...

Les topoguides ()
Que vous soyez à la recherche de balades courtes ou
de randos sur plusieurs jours, la collection Topoguides
FFRandonnée comporte 270 titres pour satisfaire toutes
les envies...
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cataloguedestopoguides.aspx)
Boutique (/boutique/accessoiresderandonnee.aspx)

Passion Rando
Passion Rando, un magazine 100% destiné aux passionnés de rando
(http://www.ffrandonnee.fr/data/passionrandomagazine/images/couverture/prm
31full.jpg) Désormais disponible en kiosques, Passion Rando vous propose
toujours plus d’idées de randonnées partout en France et à l’étranger. Retrouvez
les événements incontournables, les plus belles régions à parcourir avec cartes et
infos pratiques, les équipements malins, les avis d’experts et bien plus encore...
En savoir plus (/passionrando/passionrandomagazine.aspx)

FAQ
Quelle documentation pour aller d'Arles à
Menton ? (/faq/1461/4/arlesmenton
(/faq/1461/4/arlesmentongr653a.aspx)
gr653a.aspx)
C'est le GR® 653 A qui va d'Arles à Menton.
Le topo...
Existetil une carte du réseau des GR ® Grande
Randonn... (/faq/1035/4/cartegrreseau.aspx)
(/faq/1035/4/cartegrreseau.aspx)
La carte IGN "Itinéraires de grande randonnée en
Fran...

Partenaires FFRandonnée (/_14/partenaires.aspx) :
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(http://www.sports.gouv.fr)

(http://www.cnds.info)

(http://www.grtgaz.com)

(http://www.huwansclubaventure.fr)

(http://www.intersport.fr)

Marques FFRandonnée :
Pour que vous puissiez cheminer sereinement, 7 000 bénévoles passionnés s’activent toute l’année, gps,
pinceau ou serpette en mains. Création, entretien, balisage... les baliseurs de la FFRandonnée sont les 1ers
remparts de protection d’un réseau vivant et fragile, riche de 180 000 km de sentiers. Les sigles GR® et GRP®
sont des marques déposées par la Fédération Française de la Randonnée Pédestre. Elles ne peuvent être
reproduites sans son consentement.
19992015 FFRandonnée  Réalisation : Clarsi (http://www.clarsi.fr)  Imagence (http://www.imagence.com)
Nous suivre les réseaux :
(https://www.facebook.com/ffrandonnee.fr)
(http://feeds.feedburner.com/FFRandonnee_Actus)

(https://twitter.com/ffrandonnee)
(https://www.youtube.com/user/ffrando)

(http://www.pinterest.com/ffrandonnee/)
Vous êtes actuellement 582 personnes connectées au site de la FFRandonnée
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FFRandonnée
64 rue du Dessous des Berges
75013 Paris
info@ffrandonnee.fr (mailto:info@ffrandonnee.fr)
01 44 89 93 90
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