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47e Congrès de la FERP à Hässleholm 
Les documents de travail sont en ligne sur le site internet de la FERP. Vous y trouverez également le 
programme, les renseignements pour s’y rendre, et la rubrique „Questions fréquemment possées“. 
L’un des points importants de l’ordre du jour est l’approbation de la résolution concernant l’accès 
aux éspaces naturels. 
Le vendredi après-midi et le vendredi soir se passeront essentiellement dehors, il est recommandé 
de s’équiper de vêtements d’extérieur chauds. Il n’y aura pas possibilité de repasser par l’hôtel avant 
le dîner. 
 
Programme des Ateliers de savoir-faire: 

Leading Quality Trails  FR 
DE 

Droit d’accès aux espaces naturels – 
rapport du groupe de travail 

DE 
EN 

European Week of Sport  
ALL 

Directions futures pour la FERP – la première discussion  
ALL 

Critères pour les petites randonnées 
/ Randonnées pour les enfants / 
Randonnée thématique 

DE 
EN 

Apps pour la randonnée / médias sociaux – 
présentation des solutions et expériences 
des membres 

FR 
EN 

 
 
Ambassadeur de l’Eurorando 2016 en Suède 
Thérèse Dubosq de FFRandonnée marche depuis le 9 mai au départ de 
Paris pour être présente à la semaine de clôture de l’EURORANDO 2016 
à Helsingborg. Elle pense franchir la frontière entre l’Allemagne et le 
Danemark le 19 août. Retrouvez la sur Facebook. Cette marche de  
3.300 km a le soutien de FFRandonnée. Les organisations de randonnée 
se trouvant sur l’itinéraire de Thérèse lui apportent également leur 
soutien en terme de renseignements, d’accompagnement, et 
d’hébergement. 
Lis Nielsen l’a rencontrée à Kiel le 12 août ; grande était sa surprise de 
voir à quel point la randonneuse est en forme. Elle dit faire l’expérience 
d’une itinérance fantastique au cours de laquelle elle découvre des  
paysages et des cultures différentes extraordinaires. 
Pour son parcours elle a emprunté les itinéraires européens E3, E1 et E6 et à ce jour elle a traversé la 
France, la Belgique, le Luxembourg, et l’Allemagne.  



Eurorando en Scanie 
Il est encore possible de réserver des randonnées et des 
hébergements pour la semaine de clôture en Scanie. Les 
organisateurs offrent des forfaits très intéressants pour  
le week end ainsi que de nombreuses randonnées à la 
journée. 
Les groupes qui seront présents pour l’ouverture et la 
clôture de l’évènement sont invités à se munir de leur 
bannière nationale afin d’identifier les différentes  
nations participantes.  

Il est encore possible d’acheter des T-shirts EURORANDO 
(tailles pour homme et femme sont disponibles) sur le  
site internet Eurorando : 
www.eurorando2016.com/merchandise 

 
Randonnées Eurorando 
Il nous manque encore beaucoup d’informations sur les 
randonnées  et le nombre des participants depuis le avril-
août/2016, ci-joints les résultats disponibles à ce jour  

(mise à jour du 19 août). 
Le résultat définitif devrait être connu 
en janvier 2017. 
Un grand merci à tous ceux qui ont 
organisé des randonnées EURORANDO 
et d’être ainsi partie prenante au grand 
rendez-vous paneuropéen. 
Randonnées Eurorando par mois: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

état randos participants rapport 
A 1 100 1 

BG 1 600 0 
CAT 6 26 2 
CZ 285 33 317 8 
D 181 2 603 8 

DK 101 1 374 1 
E 54 7 903 26 
F 5 760 0 

GB 6 172 4 
HR 3 18 0 
I 16 954 1 

M 41 1 860 0 
P 10 717 1 
PL 1 200 0 
RS 8 2 760 0 
S 112 834 3 

SK 2 266 1 
SLO 21 1 254 16 

 854 55 718  72 
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Gran Canaria Walking Festival  
Le Gran Canaria Walking Festival est un événement annuel où les marcheurs provenant de tout le 
monde entier, pourront profiter de l'île de Gran Canaria, participer à des visites guidées sur les 
montagnes et les zones rurales. Ces randonnées présenteront aux participants le paysage intérieur 
fascinant plein de montagnes, de vallées, de pistes rurales, des petits villages et des formations 
naturelles dans leur grande variété. En combinaison avec des activités culturelles incluses dans le 
festival et le beau temps de Gran Canaria, les participants du festival connaîtront une semaine 
merveilleuse sur l'île. L'édition de cette année du festival aura lieu du 2 au 6 Novembre 2016. 
Plus d'informations sur www.grancanariawalkingfestival.com/en/ 
 



 
www.mongr.fr 
FFRandonnée a créé un nouveau site internet. "mongr.fr" assure la promotion des itinéraires de 
grande randonnée du réseau GR  en France. Il est particulièrement bien fait, il donne le descriptif de 
chaque itinéraire, y compris des informations pratiques, une carte interactive, des TopoGuides® et 
des cartes – ces derniers documents pouvant être achetés en ligne. Le GR 5 donne la description de 
l’E2 qui traverse toute la France du nord au sud. Le site est en cours de construction et toutes les 
informations sur l’ensemble du réseau devraient être disponibles pour la fin 2017. 

 
European Week of Sport 2016 
Vous avez encore la possibilité d’inscrire vos manifestations pour l’année 2016. L’inscription se fait 
par le biais du coordinateur national. Le secrétariat de la FERP peut vous adresser tous les 
renseignements, le cas échéant. L’European Week of Sport 2016 (la Semaine Européenne du Sport) 
aura lieu en septembre, mais à différentes dates selon les pays ; les manifestations débuteront à 
partir du 10 septembre pour s’achever fin septembre. N’hésitez pas à inscrire votre évènement de 
plein air soutenant ainsi la FERP en tant que partenaire européen de l’European Week of Sport. 

 

 
 
 
 
European Week of Sport 2017 
Le Commissaire européenn chargé de l’Education, de la Culture, de la Jeunesse et du Sport, Tibor 
Navracsics a informé les ministres du Sport qu’à partir de 2017, l’European Week of Sport aura lieu 
tous les ans du 23 au 30 septembre. Ceci répond aux souhaits de la plupart d’entre vous, comme 
vous l’avez exprimé lors d’une récente consultation sur la planification annuelle d’évènements 
hebdomadaires. Cela permet également de structurer cette Semaine d’une façon uniforme dans 
toute l‘Europe. Le Commissaire, Navracsics, précise par ailleurs garantir un degré de souplesse quant 
aux dates des évènements pour pouvoir leur accorder le label #BeActive events.  
Si des organisations membres souhaitent participer à cet évènement européen elles sont invitées à 
prendre contact avec le secrétariat de la FERP pour obtenir plus de renseignements.  



ERA - EWV - FERP Secretariat 
c/o Klub českých turistů 
Revoluční 1056/8a    secretariat@era-ewv-ferp.com 
P. O. Box 37    cell phone: +420 777 166 998 
110 05 Praha 1      skype: era.secretariat 
Czech Republic           www.era-ewv-ferp.com 

 
Partenaires: Kompass, Traildino, Gran Canaria Natural & Active 

Catalonia Trek Festival - 3e Rassemblement 
international sur l’E12 
La Federació d’Entitats Excursionistes de 
Catalunya (FEEC) organise le 3e Rassemble-
ment international sur l’E12, appelé “Arc 
méditerranéen” à Roses (Catalogne), au cœur 
de la Costa Brava. Du 30 avril au 7 mai 2017,  
les organisateurs proposent 6 jours de 
randonnée pour découvrir le paysage incroyable de l’un des endroits les plus étonnants de la Costa 
Brava. Plus d’information sur www.cataloniatrekfestival.cat et www.facebook.com/CTF2017. 
L’ouverture des inscriptions est prévue pour le 8 septembre prochain. 
 
 
Animateurs de randonnée  
Toutes nos félicitations à notre organisation membre roumaine Asociația Carpatină Ardeleană a 
Turiștilor – SKV, pour l’élaboration d’un plan pédagogique, à l’intention des accompagnateurs de 
randonnée bénévoles, conforme aux critères de la FERP, tels qu’ils sont indiqués dans le document  
“Un animateur de randonnée”. Le premier groupe de participants débutera le stage au cours de 
l’hiver prochain. 
L’objectif étant d’être prêt pour accueillir les groupes souhaitant visiter la Transylvanie à l’été 2017. 
SKV prépare actuellement 6 - 7 offres pour des groupes de petite ou moyenne importance.  
 
 
Randonneurs parcourant l’Europe 
La FERP recherce des randonneurs qui empruntent les 
Itinéraires européens sur de longues distances afin de faire 
partager leurs expériences à d’autres grands randonneurs 
potentiels. Veuillez contacter le secrétariat de la FERP. Nous 
sommes preneurs des agendas électroniques, des photos, 
des rapports succincts ou de lien de site personnel. Nous  
mettrons ces informations en ligne sur notre site, sous la 
rubrique „Walking on trails“. 

 
 
 
Lis Nielsen 
Présidente de la FERP 
president@era-ewv-ferp.com     
 

 

 

 
 
 



 


