
Nouvelle-Aquitaine

les chemins,
une richesse partagée



En lien étroit avec ses partenaires, le 
Comité régional travaille, au quotidien, 
à la promotion de notre territoire, fort de 
51000 km d’itinéraires balisés, 6850 km 
d’itinéraires de grande randonnée et 3900 km 
d’itinéraires de petite randonnée.

Grâce à l’exceptionnelle variété de ses 
paysages, notre région est une terre de 
randonnées réputée. Elle accueille toute 
l’année des randonneurs aux profi ls très 
variés. Que ce soit en plaine, en montagne, 
en bord d’océan ou à la campagne, les 
pratiquants savent qu’ils trouveront, en 
Nouvelle-Aquitaine, un terrain répondant 
parfaitement à leurs envies.

La Nouvelle-Aquitaine est ainsi
LA région où il fait bon randonner.

Devenir partenaire de la Fédération 
Française de Randonnée Pédestre 

Nouvelle-Aquitaine signifi e toucher 
directement 27000 licenciés et leurs 

familles répartis dans
12 départements et 406 clubs.

Le comité saura valoriser notre 
partenariat auprès d’un public 

particulièrement réceptif.

Vous souhaitez devenir partenaire ? 
Ce document vous offre un 

premier éclairage sur nos offres de 
partenariats.

Pour plus de renseignements, 
n’hésitez pas à prendre contact au
05 57 88 26 43 ou par mail :
nouvelle-aquitaine@ffrandonnee.fr
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Le schéma ci-dessus le montre 
parfaitement : la randonnée est l’activité 
durable par excellence !

Créer un lien fort avec le Comité régional 
de randonnée pédestre sera une nouvelle 
occasion de mettre en avant vos initiatives 
liées au développement durable, à l’instar 
de ce que vous faites déjà pour valoriser 
notre territoire et ses habitants.

Comme vous ne l’ignorez pas, les actions 
« développement durable » bénéfi cient à 
l’environnement mais aussi à l’économie 
d’un territoire. Croyez-en notre expérience 
: les randonneurs iront consommer plus 
volontiers sur des territoires susceptibles 
d’accueillir des séjours axés sur le« durable ».

Le sujet vous intéresse ?
Vous souhaitez bénéfi cier de 

l’expertise du Comité sur le sujet du 
développement durable ?

Contactez-nous au 05 57 88 26 43 
ou par mail : nouvelle-aquitaine@
ffrandonnee.fr
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Pierre : « La randonnée peut se pratiquer en 
quelques heures comme sur plusieurs jours, en 
itinérance. Les GR® de notre région se prêtent 
d’ailleurs superbement à l’itinérance ! »

Alexandra : « La marche nordique permet,
en une séance d’une à deux heures, de faire 
travailler l’ensemble du corps. Les jeunes gens 
apprécient son côté sportif »

Ginette : « La Rando Santé® est pratiquée par 
des personnes rencontrant quelques problémes 
de santé, dans un cadre sécurisé et en toute 
convivialité »

Audrey : « Le longe-côte/marche aquatique peut 
être pratiqué par tous, dans l’océan ou dans des 
lacs. La sécurité est assurée par des animateurs 
spécialement formés »

Daniel : « En été comme en hiver, la montagne 
s’apprécie à pied ! Nos animateurs sont là pour 
assurer le bon déroulement de ces randonnées dans 
des environnements où la vigilance reste de mise »

Vera : « La marche d’endurance, Audax, est la 
pratique la plus sportive proposée par la fédération. 
Elle consiste à marcher, toujours en groupe, à environ
6 km/h sur un parcours pouvant aller de 25 à 150 km. »



Un partenariat n’a de sens que s’il vous 
apporte de la visibilité.

Le Comité peut compter sur sa 
commission communication pour 
valoriser ses partenaires. Les vecteurs de 
communication sont nombreux : affi ches, 
fl yers, participation à des salons, relations 
presse, site web, réseaux sociaux, etc.

Un autre vecteur de visibilité, et non des 
moindres : les randonneurs eux-mêmes !

Vous n’ignorez rien de l’effi cacité 
du bouche-à-oreille pour valoriser 
une entreprise, une collectivité, une 
association. Un partenariat avec le Comité 
régional assure une forte visibilité auprès 
des randonneurs, qui deviendront ainsi 
vos meilleurs ambassadeurs !

Envie de gagner en visibilité ?
Appelez-nous au 05 57 88 26 43 ou 

écrivez-nous à l’adresse  :
nouvelle-aquitaine@ffrandonnee.fr

Alain : « Les Randocitadines® permettent d’allier 
sport et découverte urbaine. Moins soutenues 
mais tout aussi bénéfi ques pour la santé que les 
randonnées « classiques », elles permettent aux 
marcheurs de découvrir ou redécouvrir les villes 
d’une autre manière. »

Sylvie : « Le Rando Challenge® est une épreuve 
ludique et sportive. L’orientation, l’observation, la 
connaissance du patrimoine local, le kilométrage, 
le temps, travailler avec la carte et la boussole, cette 
pratique ludique peut mener au championnat de 
France.



Que vous soyez un organisme public ou 
une entreprise privée, vous pouvez être 
tenté d’organiser des randonnées, pour 
valoriser votre territoire ou vos savoir-
faire.

Le Comité régional sera ravi de vous 
soutenir dans cette démarche, voire 
de former vos propres animateurs de 
randonnée, dans le cadre de mise en place 
de randonnées à vocation touristique par 
exemple.

Le Comité régional est, en effet, un 
organisme de formation agréé, réputé 
pour l’excellence de ses formateurs.

Envie d’organiser votre propre 
randonnée ? Nous saurons vous aider ! 

Contact  au  05 57 88 26 43 et par mail : 
nouvelle-aquitaine@ffrandonnee.fr



Votre partenariat avec le Comité 
régional pourra prendre des formes très 
diverses, toujours dans une logique 
gagnant-gagnant : bons de réductions 
sur vos services ou produits pour les 
adhérents, présence de logos sur nos 
supports de communication (affi ches, 
dépliants, topo-guides, bulletin interne 
avec ses 28 000 lecteurs, site internet, 
etc.), présence et prises de paroles 
lors d’événements régionaux, soutien 
logistique, etc.

Les seules limites sont celles de votre 
imagination ! Nos équipes sauront 
écouter vos demandes et vous apporter la 
meilleure réponse possible !

Plus de renseignements au
05 57 88 26 43   et par mail :

nouvelle-aquitaine@ffrandonnee.fr



Nouvelle-Aquitaine

Nouvelle-Aquitaine

les chemins,
une richesse à partager

Comité Régional de la Randonnée Pédestre
Nouvelle-Aquitaine

Maison régionale des Sports
2 avenue de l’Université 33400 Talence

tél. 05 57 88 26 43
nouvelle-aquitaine@ffrandonnee.fr

www.ffrandonnee-nouvelle-aquitaine.com


