
ERA    European Ramblers’ Association 

EWV   Europäische Wandervereinigung 

FERP  Fédération Européenne de la Randonnée Pédestre 

 
Lettre d’information 3/2017 

Août 2017 
 

Conférence de la FERP à Brasov: 

Programme des ateliers de «Savoir-faire»: 

Cette année, 6 ateliers de «Savoir-faire» auront lieu pour tous les participants au congrès. Chaque 

atelier sera tenu au moins dans deux langues. Un rapport court de chaque atelier fera partie du 

procès-verbal de l’Assemblée générale. L’ordre du jour est comme suit: 

Leading Quality Trails – Comment impliquer davantage les organisations membres dans ce projet. 

Information sur les formations pour les spécialistes des organisations membres. 

Cotation des itinéraires – Nouvelle définition française des niveaux de difficulté pour les 

randonneurs.  

European Week of Sport - #BeActive – Information sur la Semaine européenne du sport et son 

importance pour la FERP et les organisations membres. 

Kochalpin-Snowline Chainsen – Présentation d’un équipement pour la randonnée en hiver. 

Nouvelle activité de la FFRandonnée sur le littoral – Cette nouvelle façon “de la randonnée” a du 

succès en France et amène des membres nouveaux (et plus jeunes) aux associations locales. 

Résultat de l’enquête du DWV sur le «Financement des sentiers de randonnée pédestre» – Cette 

enquête a été menée par le Deutscher Wanderverband et adressée à l’ensemble des organisations 

membres de la FERP. 

Élections: 

A l’occasion de l’Assemblée générale à Brasov, des élections de la moitié du présidium auront lieu. Le 

président, le 2e vice-président, le trésorier et l’assesseur doivent être élus par les délégués. Voici les 

candidats: 

Président:  Boris Mićić, Planinarski Savez Srbije (RS) 
2e vice-président:   Armand Ducornet, Fédération Française de la Randonnée Pédestre (F) 
Trésorier:  Joep Naber, Wandelnet (NL) 
Assesseur:  Steen Kobberø-Hansen, Dansk Vandrelaug (DK)  
 

 



Semaine européenne du sport - #beActive 

La Commission Européenne dans le domaine du 

sport organise déjà pour la 3e fois cet événement 

particulier. Les dates ont été fixées pour la 

semaine du 23 au 30 septembre 2017. Ce 

programme est ouvert au grand public, quel que soit l’âge, le niveau physique ou le lieu. Tout le 

monde peut y participer. En 2016, plus de 15 000 événements dans 27 pays de l’UE avec environ  

10 millions de participants actifs ont eu lieu. La FERP est devenue de nouveau le partenaire de la 

Semaine européenne du sport pour cette année.  Si vous avez prévu d´organiser des randonnées 

pendant cette semaine, il suffit qu’elles fassent partie de ce programme. Vous devez seulement 

contacter votre coordinateur national pour être enregistrés. Le bureau de la FERP vous aidera à 

obtenir l’interlocuteur respectif.  L’activité et l’organisation seront inscrites sur les pages officielles de 

l’UE, reconnues par le grand public national et des autorités locales. Pour plus d’informations, 

veuillez-vous rendre sur:   http://ec.europa.eu/sport/week/ 

Les informations détaillées sur ce programme seront communiquées dans le cadre des ateliers de 

«Savoir-faire» : le vendredi 29 septembre 2017 à Brasov. 

 

Eurorando 2021 

La date butoir pour les organisations qui souhaitent organiser l'Eurorando 2021 a été fixée au 1er 

août 2017.  

Pour l´instant, personne n´a présenté sa candidature pour accueillir l´événement. Nous allons 

discuter la situation à l’occasion du congrès de la FERP à Brasov à la fin du mois de septembre. 

Si vous souhaitez recevoir plus d’informations sur le cahier des charges, merci de contacter le 

secrétariat de la FERP.  

 

 

 

 

  

 
Bienvenue ! 
8 - 12 novembre 2017 
 
 
Six itinéraires différents, des paysages de toute beauté, des points  
de vue spectaculaires et plus de 800 inscriptions enregistrées en 2016 ! 
Imprégnez-vous des traditions et de la culture de la Grande Canarie. Savourez l’authentique 
gastronomie de la Grande Canarie et découvrez les beautés secrètes de l’île, l’accueil chaleureux de 
ses habitants et l’enthousiasme des participants venant des quatre coins du monde. 

 
Randonneurs et amoureux de la nature, préparez-
vous à une expérience fabuleuse ! 
Tout est compris le transport, les dégustations,  
les pique-niques, les guides anglais et allemands, 
l’assurance. 
  
http://www.grancanariawalkingfestival.com 
http://www.grancanarianaturalandactive.com/es/ 
 
Le festival de la Randonnée de la Grande Canarie, 
c’est bien plus que de la randonnée. 

http://ec.europa.eu/sport/week/
http://www.grancanariawalkingfestival.com/
http://www.grancanarianaturalandactive.com/es/
http://www.grancanarianaturalandactive.com/es/


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, Taildino, Snowline Chainsen 

Deutscher Wanderverband Service 

Tenerife Walking Festival 

Gran Canaria Walking Festival 

 

Partners: Kompass, Traildino 

E1|R1 Photo Award:  

The European long-distance hiking trail, the E1, 

and the European Bicycle Route, the R1, only 

intersect once. This intersection is found in the 

Teutoburg Forest and is both the trigger for the 

international E1|R1 Photo Award as well as from 

where the award drew its name – initiated by 

the Competence Center for Hiking, WALK, in 

Detmold, and backed by the Deutscher 

Wanderverband (DWV) as well as the European 

Ramblers’ Association (ERA).  

The first international photo contest calls for both hobby and professional photographers to partake 

in separate competitions, submitting the most beautiful and spectacular photographs taken in the 

direct surroundings of both trails. A total prize pool of approximately 50,000 Euros is up for grabs, 

which will be awarded by an independent Jury in the context of celebrations for the 118th German 

National Hiking Day (118. Deutscher Wandertag) in 2018 in Detmold.  

The submission period for the photo contest will start on the 1st of December 2017 and will end on 

the 31st of March 2018. Photo enthusiasts and professional photographers can submit their photos in 

four categories: Culture and Landscape, Man and Nature, Sky and Earth as well as Animals and 

Nature. Professional photographers must submit a series of between 3 and 4 scenes while a single 

scene will suffice when submitting for the amateur award. You can find more information about the 

international E1|R1 photo award, the categories and the conditions of participation at:  

www.e1r1-photoaward.eu 

 

 

 

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

 

 
 

 

 

http://www.e1r1-photoaward.eu/

