Communiqué de presse
Paris, mercredi 26 mars 2014

VERS UN PREMIER ITINERAIRE DE GRANDE RANDONNEE GR EN AMERIQUE DU
NORD : LE GR A1
Conférence de présentation : samedi 29 mars 2014 à 11h30
Salon Destinations Nature Paris (Porte de Versailles - hall 6 – espace conférence)
A l’occasion du salon Destinations nature qui se déroule ce week-end à Paris porte de Versailles,
la Fédération Française de la Randonnée Pédestre (FFRandonnée) et le Sentier international des Appalaches –
Québec (SIA-QC) vous convient samedi 29 mars 2014, à une conférence de présentation du futur premier
itinéraire de Grande Randonnée GR en Amérique du Nord, le GRA1.
Le Sentier International des Appalaches (SIA) au Québec est un itinéraire de randonnée pédestre de 650 km
traversant la région de la Gaspésie au Québec (Canada) sur la partie québécoise de la chaîne de montagnes
appalachienne.
Ce projet inédit fait suite à la mise en place d’un protocole de coopération entre le SIA-Québec et la
FFRandonnée qui a abouti à une première mission d’expertise en Gaspésie en octobre 2013. Celle-ci se
traduisait - entre autres - par des cessions de formation au balisage et d’information à la conception des
itinéraires de grande randonnée en France et leurs règles d’homologation en France.
L’aboutissement de ce projet sera l’attribution de l’homologation GR® pour le Sentier International des
Appalaches courant 2014 : une première pour la FFRandonnée qui « exportera » ainsi pour la première fois les
célèbres balises blanche et rouge des célèbres GR outre atlantique !
Pour la FFRandonnée, cette initiative s’inscrit également comme l’une des actions de la campagne de
communication lancée en 2013 autour de la Grande Randonnée pour s’adresser aux randonneurs au long cours
- habitués ou occasionnels - et à toutes celles et ceux qui rêvent de tenter l’aventure !
L’inauguration du GR A1 est prévue le 3 octobre 2014 au parc national du Canada Forillon, en collaboration
avec la FFRandonnée. Dans un second temps, un voyage à destinations des adhérents de la FFRandonnée sera
organisé à l’automne 2015.
Le SIA-QC a notamment pour mission de développer et de promouvoir la courte et la longue randonnée sur celui-ci pour
le bien de la communauté québécoise selon les principes du développement durable ;
La FFRandonnée est une association de loi 1901 reconnue d’utilité publique. Délégataire du ministère des Sports, elle a
pour missions principales de promouvoir la randonnée et ses différentes formes de pratique, former des animateurs,
baliseurs, dirigeants, d’informer les pratiquants et de représenter leurs intérêts auprès des pouvoirs publics, de créer,
baliser et entretenir les réseaux d’itinéraires de randonnée du territoire. En 2014, elle représente 220.000 adhérents, 3400
clubs, 20.000 bénévoles dont 7000 baliseurs officiels.www.ffrandonnee.fr
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