
Comité Régional  de la randonnée  
pédestre Nouvelle-Aquitaine  : 
Maison Régionale des Sports, 2 avenue de 
l'Université, 33400 Talence 

Contacts : Tél : 05.57.88.26.43  
mail : crrp.nouvelleaquitaine@orange.fr 
Site internet : https://www.ffrandonnee-
nouvelle-aquitaine.com 
N° SIRET : 824 419 931 000 12 - CODE  NAF : 9312Z    
Agrément Jeunesse et Sport du 07/02/1969  n° 75 5 52 

La Fédération Française de Randonnée Pédestre fête ses 70 ans, elle compte 240 000 licenciés 
sur les 13 comités Régionaux. 
 La plus grande des régions de France mais aussi la plus diversifiée, la FFRandonnée Nouvelle-
Aquitaine compte plus de  26 900 licenciés répartis dans 406 associations  

Zone de rencontre entre l’océan, la montagne, les collines,  
la forêt, les marais, une flore et faune protégée, la région  
Nouvelle-Aquitaine offre au randonneur  un spectacle sans cesse 
changeant dans sa nature et sa luminosité mais aussi s’offre à  
lui un terrain de jeu fantastique tant sportif que tranquille.  

Avec ses 6836 km de sentiers GR®, ses 3902 km de sentiers 
GRP®, ses 51 000 km de sentiers balisés, vous pouvez pratiquer 
toutes les activités de la randonnée pédestre. 
La Nouvelle-Aquitaine offre des ressources exceptionnelles pour 
une activité physique adaptée à vos conditions. Envie de vous 
oxygéner, de retrouver la forme, visiter des sites à vous couper le 
souffle, le tout dans une ambiance amicale, familiale et conviviale.  

La randonnée liberté en Nouvelle-Aquitaine, c’est votre choix.  
Vous permettre de le réaliser, c’est notre choix pour que vous puissiez profiter pleinement 
de la nature l’esprit tranquille. 

Les 12 Comités départementaux de la randonnée :  
 

Vous pouvez les contacter pour tout renseignement, ou connaitre 
l’adresse d’un club local.  

    CDRP 16 - 05.46.82.89.03 – charente-ffrandonnee.com  

      CDRP 17 - 05.46.32.10.40 – charente-maritime.ffrandonnee.fr  

        CDRP 19 - 05.55.26.91.90 – https://correze.ffrandonnee.fr/  

          CDRP 23 - 05.55.89.22.63 – creuse23.jimdo.com  

            CDRP 24 - 05.53.53.71.46 – rando24.com  

              CDRP 33 - 05.56.00.99.26 – gironde.ffrandonnee.fr  

                CDRP 40 - 05.58.90.12.84 – cdrp40.fr  

                  CDRP 47 - 05.53.48.03.41 – randolotetgaronne.net  

                     CDRP 64 - 05.59.14.18.80 – cdrp64.com  

                       CDRP 79 - 05.49.63.54.49 –  deux-sevres.ffrandonnee.fr  

                         CDRP 86 - 05.49.37.48.48 –  vienne.ffrandonnee.fr  

         CDRP 87 - 05.55.10.93.87 –  https://haute-vienne.jimdo.com/ 

https://correze.ffrandonnee.fr/


Nos missions, nos différentes activités  sont nos 
engagements qualité 

Nos activités 

                                       Nos Missions 

                                        . Assurer la coordination  
                                      avec la FFRandonnée 
                                 nationale et les Comités  
                            départementaux.  
                       . Participer à des évènements 
                   nationaux. 
            . Assister les Comités départementaux   
         et les Clubs dans l’organisation de 
      manifestations  et de compétitions. 
  . Pour les grands rendez-vous, assurer les  
        supports logistiques et financiers. 
             . Gérer les formations et leurs suivis au  
                  niveau régional.  

                                      . Apporter une aide à la  

                                         création de nouveaux Clubs.  

                                    . Créer des itinéraires. 
                              . Veiller à la qualité des sentiers. 

                          . Assurer le balisage des GR ®et GRP®. 
                     surveiller le balisage. 
              . Faire des relevés numériques sur le terrain. 
          . Assurer la  communication. 
 . Informer les Comités départementaux et les Clubs via notre site internet 
   et la revue « Balises Nouvelle-Aquitaine ».  


