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L 
a randonnée pédestre est devenue aujourd’hui une activité 
recherchée, attractive et répondant tout à fait à la demande 
de millions de pratiquants. En effet, elle allie de multiples 

avantages parmi lesquels émergent : simplicité et diversité des 
pratiques, santé et bien- être, découverte et préservation de la 
nature, découverte du patrimoine. 

Or, il faut en permanence assurer la meilleure adéquation entre 
l’offre apportée par la Fédération et la demande évolutive des 
pratiquants. 

Pour ce faire, il s’agit d’intégrer les conséquences de la réforme 
territoriale, l’expérience acquise au fil du temps (création de la 
Fédération en 1947) et les orientations fédérales à travers un Pro-
jet sportif ambitieux, crédible et assurant notoriété et visibilité.  

Ce plan de développement a été établi pas à pas, en 2016, avec 
les représentants des 3 ex régions Aquitaine, Limousin et Poitou-
Charentes. Il met en perspective les tendances fortes du diagnos-
tic partagé, les objectifs du plan fédéral 2013-2020 et les caracté-
ristiques, contraintes et priorités locales. Il s’inscrit donc dans la 
continuité des plans de développement précédents de chaque ré-
gion tout en intégrant de nouvelles voies de développement ini-
tiées par la Fédération. 

Fruit d’un travail considérable, ce projet sportif constitue le socle 
du développement de la randonnée pédestre en Nouvelle-
Aquitaine. Il s’appuiera année par année sur un plan d’actions par 
activités, assorti de fiches actions et des ressources humaines et 
financières associées. 
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La Randonnée Pédestre 



La randonnée est un sport à part entière, mais aussi… 
Dans un monde en plein mouvement, sans cesse rattrapé 
par les fulgurants progrès de la nouvelle technologie, 
l’homme cherche sa place. 
La randonnée, c’est donner la priorité à l’humain, lui révéler 
les repères d’un espace-temps harmonieux. 
La randonnée, c‘est le retour aux sources de l’authenticité, 
apprendre à regarder, sentir, goûter goulument les faveurs 
de la nature. La randonnée, c’est utiliser et adapter ses res-
sources physiques afin de les préserver. 
La randonnée, c’est un état d’esprit, basé sur le partage, la 
convivialité.  
Une échappatoire à la solitude et le gommage des diffé-
rences. 

         

Que l’on soit adepte de sport, dévoré de passion pour le 
patrimoine « naturel ou bâti », épris d’évasion, la randon-
née répond à toutes ces attentes. Près de 36 millions de 
français déclarent pratiquer cette activité, que ce soit de 
façon régulière ou sporadique, plaçant la randonnée large-
ment en tête des sports de Pleine Nature. 
Cet indubitable résultat ne cesse de croître avec le concours 
de notre Fédération. Celle-ci développe avec succès de nou-
velles pratiques qui viennent étoffer son offre. 
Longe-Côte - Marche Nordique - Rando Santé®.   

 Notre environnement subit en permanence des dégradations. 

Les éléments naturels, notamment météorologiques ont leur part. 
Malheureusement, l’homme n’est pas exempt de responsabilité. 

La Fédération a mis en place le réseau SURICATE. 

Véritable sentinelle du paysage, le randonneur de-
vient acteur de son cadre environnemental. 

Il peut en permanence alerter le site de la fédération qui trans-
met l’information auprès des acteurs du terrain. 

Le randonneur est aussi un consommateur. 

Nombre de régions défavorisées ont réussi à maintenir une popu-
lation et retrouvé de la vigueur à travers les hébergements, restau-
rants ou petits commerces alimentaires. 

Des dizaines de bénévoles de la Fédération ont quadrillé le terri-

toire et opéré le recensement de nos GR®. 

Désormais grâce au site monGR.fr, une mine de 
renseignements touristiques et économiques sont 
mis à la portée de tous les amoureux de la Randon-
née.  

http://mongr.fr/
http://mongr.fr/


La FFrandonnée Nouvelle-Aquitaine 

une identité forte 

12 départements, 

la plus grande Région de France 

406 Associations 

26000 Licenciés 

25 Topo-guides 

14 Publications locales 

6836 km de sentiers GR®   

3902 km de sentiers GRP®  

51000 Km sentiers balisés 

En 1947, un groupe de pionniers, en conscience de l’importance de la 

préservation de nos chemins, crée le premier GR®. 

En 1978, la FFRandonnée est née. 

Délégataire du Ministère de la Jeunesse et des Sports, avec l’agrément 
du Ministère de l’Environnement, la FFRandonnée est reconnue d’utilité 
publique. 

Symbole de la FFRandonnée, les célèbres marques Blanc Rouge sont de-
venues une référence reconnue par tous. Elles accompagnent les randon-
neurs du monde entier sur les chemins de la mémoire, à la découverte 
d’un patrimoine précieux.  Jaune Rouge , elles nous invitent à parcourir 
les richesses d’un territoire. 

Enfin « Jaune »,elles satisfont les aspirations des promeneurs. 

Aménagement - Entretien - Balisage, la FFRandonnée par le biais de tous 
ses bénévoles contribue pleinement à la protection de notre environne-
ment et à l’essor du tourisme vert. 

 



Vallée de la Dordogne en Corrèze 

Marais Poitevin 

Littoral Basque Pyrénées Atlantiques Chemins de Saint-Jacques Baliseur officiel 

Mer, Montagne, Campagne.  La Nouvelle-Aquitaine offre au randonneur un terrain de jeu 
aux mille facettes. 

De la Vézère préhistorique au Futuroscope de Poitiers. 

D’Aubusson à Bordeaux fenêtres de l’UNESCO. 

Du Marais Poitevin à la chaîne des Pyrénées. De châteaux en églises. De dunes en îles. 

51 000 kms de sentiers balisés sillonnent ce territoire aux ressources exceptionnelles où 
l’homme se retrouve en parfaite communion avec la nature.  

Pour accompagner et inciter ce fort potentiel de marcheurs, la FFRandonnée dispose d’un 
large réseau d’aménageurs, baliseurs et animateurs bénévoles.  

Des milliers de pèlerins empruntent chaque année les grandes Voies Jacquaires : GR65®, 

GR653®, GR654® et GR655®. 

la Nouvelle-Aquitaine est le réceptacle incontournable de ces 4 grandes voies majeures. 

Oloron-Sainte-Marie et Saint-Jean-Pied-de-Port, aux seuils de l’Espagne, se nourrissent de 

cet important vivier constitué par la foule des randonneurs.  

 
 



Mettre les pratiques au cœur de l’activité ; créer les conditions d’un 
renouvellement,  d’un rajeunissement et d’une diversification des  
publics pratiquant la randonnée.  

Préserver et développer les itinéraires balisés dans les  différents 
milieux, y compris montagne ; développer les éditions papier et  
numérique ; développer le programme numérique 

Développer le potentiel humain du monde associatif et accroitre ses 
compétences ; proposer le savoir-faire fédéral à tous les pratiquants 
et aux professionnels de la randonnée  

Adopter une gouvernance adaptée aux dimensions de la nouvelle  
région, où le comité régional est initiateur, planificateur, coordonna-
teur et facilitateur d’un programme d’actions ; Dynamiser le senti-
ment d’appartenance des adhérents, sympathisants et pratiquants. 

Faire évoluer le schéma économique pour l’adapter aux nouveaux enjeux 
et au contexte de la réforme territoriale, pour contribuer également à la 
réalisation d’une gouvernance efficace.  



 Mettre les pratiques au cœur de l’activité ; créer les conditions d’un renouvellement,  

d’un rajeunissement et d’une diversification des publics pratiquant la randonnée. 

Objectif n°1 :   
Promouvoir et soutenir le développement des 
pratiques liées au Sport Santé Bien Être. 

Enjeu :  
Offrir un accueil, un encadrement et un en-
semble d’activités physiques adaptées aux pos-
sibilités physiques de chacun. 
 

Objectif n°2 :   
Dynamiser le développement et la diver-
sification des pratiques. 

Enjeu : Diversifier l’offre de randonnée. 

Actions envisagées : 
-Développer les nouvelles pratiques ré-
pondant aux attentes et besoins des sym-
pathisants et des nouveaux publics  
(Rando Challenge®, marche nordique, 
Longe Côte).  
- Développer et soutenir les journées dé-
partementales des animateurs. 
-Faire effort sur l’itinérance et mettre en 
place des produits touristiques notam-
ment en montagne (offre hivernale ou es-
tivale d’itinéraires et d’hébergement). 
-Renforcer la place de la randonnée pé-
destre dans les structures scolaires et pé-
riscolaires. 

Actions envisagées :  
-Créer un dialogue avec les responsables institutionnels 
pour devenir un partenaire privilégié ; établir des relations 
de partenariat régional avec les organismes de santé pour 
préparer la mise en place du dispositif « prescriptions d’ac-
tivités physiques sur ordonnance ». 
-Soutenir le développement et la création d’actions 
Rando Santé® ainsi que la labellisation des associations au 
niveau des Comités Départementaux. 



 Préserver et développer les itinéraires balisés dans les  différents milieux, y compris mon-

tagne ; développer les éditions papier et numérique ; développer le programme numérique 

Enjeu : Offrir des services numériques performants et ren-
forcer la notoriété de la Fédération. 
Actions envisagées : 
-Faciliter et soutenir l’action des comités départementaux, 
notamment ceux qui n’ont pas encore adhéré à ce pro-
gramme pour une  mise en œuvre d’ensemble. 
-Coordonner la réalisation  de la base de données et assurer 
la cohérence d’ensemble à partir de la collecte et de l’admi-
nistration des données par les comités départementaux. 
-Offrir de nouveaux produits (rando fiche, e fiche, topo guide 
numérique pour les randonneurs et les collectivités territo-
riales. 

Objectif n°1 :  
 

Sauvegarder et promouvoir le patrimoine des che-

mins et itinéraires GR® et GRP® ; proposer des pro-

duits et services adaptés aux besoins des randon-

neurs ; valoriser les territoires 

Objectif n°2 :  
 

Adapter la nouvelle région au pro-
gramme numérique, compte tenu de 
l’existant. 
Pour faciliter la pratique de la ran-
donnée, la Fédération a lancé le pro-
jet numérique « de l’itinéraire au 
pratiquant via le numérique ».  
A partir d’outils communs, acces-
sibles depuis internet, il va per-
mettre, après réalisation, d’offrir aux 
randonneurs l’ensemble des itiné-
raires numérisés, enrichis de nou-
veaux services (hébergement, patri-
moine,...). 

Enjeu : Contribuer à la préservation, au développe-
ment et à la promotion d’un réseau de sentiers et 
d’itinéraires de qualité. 
Actions envisagées : 
-Contribuer à la sauvegarde des sentiers et itiné-
raires par la veille, en soutenant l’action des comités 
départementaux. 
-Conforter le rôle de référent de la randonnée pé-
destre auprès des acteurs locaux (DRJCS, Conseil ré-
gional Nouvelle-Aquitaine, CROS, CRT). 
-Valoriser le réseau des sentiers et des itinéraires en 
réalisant le schéma de cohérence des itinéraires des 
GR® et itinéraires européens, en liaison étroite avec 
les Comités départementaux ; soutenir l’action des 
équipes départementales pour la labellisation des PR 
-Développer les relations internationales dans le 
massif pyrénéen en soutenant les acteurs locaux.  
-Valoriser les territoires par l’édition et la promotion 
des topo-guides, et la 
valorisation de vos marques. 



 Développer le potentiel humain du  monde associatif et accroitre ses compé-

tences ; proposer le savoir-faire fédéral à tous les pratiquants et aux profes-

sionnels de la randonnée  

Objectif n°1 :  
 

Contribuer à la mise en œuvre d’une politique de ressources 
humaines  

Enjeu : Posséder les ressources humaines suffisantes pour 

satisfaire les attentes des différents publics. 

Actions envisagées : 
-Recenser les besoins en ressources humaines dans tous les 
domaines d’activité et dans tous les Comités Départementaux 
-Prévoir et proposer un plan de formation nécessaire à la satis-
faction de ces besoins. 

Objectif n°2 :  
 

Consolider les compétences des responsables 
associatifs, des salariés, des formateurs  et des 
adhérents. 
Enjeu : Disposer des compétences adaptées 
pour pratiquer la randonnée en sécurité, assu-
rer l’encadrement de chaque type d’activités et 
assurer la création, l’entretien, la numérisation 
et la promotion des itinéraires de randonnées. 
Actions envisagées : 
-Informer, former et accompagner les respon-
sables associatifs et les salariés par le jeu des 
formations ARA (accompagnement des respon-
sables associatifs) tant au niveau national que 
régional, notamment en démarche projet. 
-Former les adhérents (formations théma-
tiques) et les animateurs des différentes pra-
tiques (randonnée pédestre y compris milieu 
montagnard, marche nordique, marche aqua-
tique côtière, Rando Santé®). 
-Promouvoir la validation des acquis de l’expé-
rience par le dispositif fédéral DAFA (dispositif 
d’allègement de la formation des animateurs). 
  

Objectif n°3 :  
 

Contribuer à la formation des professionnels 
de la randonnée et de l’aménagement des 
itinéraires. 

Enjeu : Devenir un acteur reconnu de la for-

mation professionnelle. 

Actions envisagées : 
-Développer l’organisme de formation pour 
accueillir ces professionnels sur les forma-
tions fédérales. 
-Être prestataire à la demande d’organismes 
extérieurs (offices de tourisme, organisateurs 
de BPJ EPS activité de randonnée. 
-Prévoir et proposer un plan de formation 
nécessaire à la satisfaction de ces besoins. 

-Former les acteurs de la création, la préservation, la numéri-
sation des itinéraires (aménageurs, baliseurs, collecteurs et 
gestionnaires). 
-Définir, puis réaliser,  chaque année,  le plan de formation 
régional (environ 65 stages de 1 à 8 jours) et la formation des 
formateurs (une vingtaine par an). 



 Faire évoluer le schéma économique pour l’adapter aux nouveaux en-

jeux et au contexte de la réforme territoriale, pour contribuer égale-

ment à la réalisation d’une gouvernance efficace. 

Objectif n°1 :  
 

Positionner le domaine comptable, financier et écono-
mique comme support déterminant d’une gouvernance 
performante 
Enjeu : Un domaine transverse, sensible et un instru-
ment politique du nouveau Comité 
Actions envisagées : 
-Définir et fiabiliser le cadre juridique du Comité en 
termes comptables, budgétaires et financiers (rôles des 
acteurs et domaines d’intervention) 
-Mettre en place les acteurs compétents et les outils 
adaptés à la gestion et à la prise de décision 
-Positionner le budget du comité en tant qu’instrument 
politique (traduction financière des objectifs de dévelop-
pement, notamment auprès des partenaires publics et 
privés) 
-Poursuivre et développer les relations avec les parte-
naires publics ( DRJCS, Conseil Régional, CROS, Comité 
régional du tourisme) et privés 

Objectif n°2   
Conforter et développer les par-
tenariats publics et privés  

Enjeu : Compléter les res-

sources propres du comité et 
être un acteur incontournable en 
matière de randonnée pédestre 
auprès des partenaires 

Actions envisagées : 
-Formaliser une politique de par-
tenariats compte tenu de la ré-
forme territoriale 
-réaliser un dossier de présenta-
tion attractif 

-Définir et formaliser une politique rationnelle de dé-
penses, en cohérence avec les objectifs du plan de déve-
loppement (domaines de dépenses, règles d’engagement, 
règles de mise en paiement)  
-Communiquer auprès de l’ensemble du réseau sur les 
règles définies pour entrainer compréhension et adhésion  
-Développer et fidéliser le réseau des partenaires 
(invitations aux manifestations, communication, …) 
-Conforter le rôle d’interlocuteurs reconnus en matière 
de randonnée pédestre 



 Adopter une  gouvernance adaptée aux dimensions de la nouvelle région , où 

le comité régional est initiateur, planificateur, coordonnateur et facilitateur 

d’un programme d’actions ; dynamiser le sentiment d’appartenance des adhérents, sympa-

thisants et pratiquants 

Objectif n°1 :  
 

Créer un réseau entre le Comité Régional et les 
12 Comités Départementaux ; avoir une gou-
vernance alliant efficacité, efficience et compé-
tences 

Enjeu : Créer un climat de confiance et de dia-
logue entre les principaux acteurs 
Actions envisagées : 
- Créer du lien avec chaque président de Comité 
Départemental 
-Faire du collège des Comités Départementaux 
un point d’ancrage de la gouvernance 
(responsabilisation en associant et en faisant 
faire) 
-Fonctionner avec un comité directeur réduit et 
responsabiliser tous les acteurs 
 

Objectif n°2 :  
 

Améliorer la communication interne et 
externe pour accroitre le nombre 
d’adhérents et conforter la notoriété de 
la FF Randonnée 

Enjeu : Réaliser une communication 
adaptée au diagnostic, à la réforme terri-
toriale  et à l’image que veut promouvoir 
la Fédération et le comité régional. 
Actions possibles : 
-Assurer, avec les Comités Départemen-
taux, la promotion et le suivi de l’adhé-
sion à la Fédération (licences, rando 
carte)  
-Créer un véritable réseau avec les res-
ponsables communication des Comités 
Départementaux 
-Accroitre l’efficience des réunions et en 
limiter le nombre 
-Développer le mode de fonctionnement 
à distance pour les réunions et le mode 
projet pour les travaux 

-Développer les actions d’information et de communica-
tion mises en œuvre pour et vers les adhérents et le grand 
public (Balises Nouvelle-Aquitaine, participations aux sa-
lons, sport de nature, site internet)  
-Se donner les moyens nécessaires (documents de promo-
tion et de présentation de nos activités, site internet, mé-
dias) 
-Développer et utiliser de nouveaux outils de communica-
tion (réseaux sociaux) 
-Créer des liens avec les autres Comités Régionaux et les 
autres Fédérations. 
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La nature fait toujours, selon les conditions dont elle  
dispose et autant que possible, les choses les plus 
belles et les meilleures. 
Aristote  


