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Congrès FERP à Hässleholm 

Le 47
ème

 Congrès de la FERP s’est tenu du 8 au 10 sept. 2016 à 

Hässleholm, en Suède. Une occasion pour les participants de 

découvrir partiellement la Scanie (Château de Hovdala et ses 

environs). 

Les délégués ont donné leur accord à l’adhésion d’un nouveau 

membre français : le Comité régional de la randonnée pédestre  

de Lorraine. Les délégués ont approuvé la résolution relative  

à l’“Accès à la nature”. Cette résolution peut être consultée sur le site internet de la FERP (FERP/Textes 

officiels) et sera adressée à l’ensemble des organisations membres de la FERP.  

La présidente, Lis Nielsen, a fait la présentation de deux nouveaux partenaires de la FERP : Tenerife Walking 

Festival et Gran Canaria Walking Festival.  

La décision a été prise d’organiser le Congrès de la FERP 2020 en Catalogne (Espagne). 

Le compte rendu de l’Assemblée générale, qui s’est tenue le samedi 10 sept. 2016, est mis en ligne sur le 

site de la FERP. 

 

Ateliers de savoir-faire à Hässleholm 

6 ateliers de savoir-faire ont eu lieu pendant le congrès de la FERP  

à Hässleholm.  

Armand Ducornet s’est entretenu avec les délégués au sujet des 

Leading Quality Trails. Aloys Steppuhn a présenté la dernière 

version de la résolution “Accès à la nature”, élaborée pour l’aval  

de l’Assemblée générale le jour suivant. Lis Nielsen a présente aux 

délégués le programme européen “#beActive” (Semaine 

Européenne du Sport). Aloys Steppuhn, Armand Ducornet et Boris Mićić ont conduit un débat sur les 

futures orientations de la FERP. Les conclusions de cet échange seront examinées lors de la prochaine 

réunion du Présidium en janvier 2017 et à nouveau soumises à débat au prochain congrès de la FERP en 

2017. Steen Kobberø-Hansen a fait une présentation sur les “randonnées à thème” au Danemark. Alison 

Mitchell a fait part d’un projet de Ramblers Scotland (Ecosse), connu sous la dénomination « sentiers de 

médailles » (Medal Routes). Mikael Kluge de la société HI-Story à Malmø a présenté l’application “Vandra  

i Skåne”.  

Les organisations membres souhaitant proposer des sujets pour les prochains ateliers de savoir-faire au 

cours du prochain congrès de Brasov (RO) sont cordialement invitées à le faire en contactant le bureau de 

la FERP avant le mois de mai 2017.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    EURORANDO 2016  - Scanie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

1 région - Scanie 

2 municipalités danoises 

26 municipalités suédoises 

384 transferts par bus 

400 bénévoles 

3 000 participants 

3 791 repas 

15 000 nuitées 

100 000 kms 

3,5 mill SEK 
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300 participants ont été aussi à Strasbourg 2001 

450 participants ont été aussi à České Budějovice 2006 

600 participants ont été aussi à Andalusia 2011 

 

nombre de participants – résultats: 



EURORANDO 2016 - Scanie 

La manifestation de l’EURORANDO 2016 a eu lieu en Scanie, Suède du 10 au 17 

Septembre 2016. Svenska Turistföreningen, Event in Skåne AB, la Région de Scanie  

et la ville de Helsingborg, en étroite collaboration avec les autorités locales et pas  

moins de 400 bénévoles ont préparé 80 randonnées différentes,  les animations de  

soirée et les excursions en autocars. Le budget pour l’ensemble de cet évènement s’est 

monté à 3,5 mill SEK. 

Le sentier « Kullaleden », qui a été labellisé par la FERP comme Leading Quality Trail – Best or Europe, a été 

l’une des randonnées les plus prisées de toute la semaine. Le temps a comblé la région par la présence du 

soleil et d’une douceur de température exceptionnelle. 3 000 participants de 24 pays européens ont fait 

preuve d’une grande énergie pour parcourir plus de 100 000 kms au total. En outre, plus d’une centaine de 

participants ont pu bénéficier de la carte train&bus leur permettant d’utiliser les transports en commun 

régionaux offrant un service de très haut niveau. Nous vous invitons à vous rendre sur le site de la FERP afin 

d’apprécier la photothèque qui vous permettra de découvrir la chaleureuse atmosphère des randonnées en 

Scanie. 

 

EURORANDO 2016 - Europe 

Le bureau de la FERP récapitule l’ensemble des informations concernant les randonnées 

qui ont eu lieu en Europe en 2015 et 2016. 18 pays ont participé à l’évènement de la FERP 

au travers de plus de 800 randonnées. On estime la participation des randonneurs à plus 

de 70.000. Les organisations membres de la FERP sont priées d’adresser leurs 

informations, si ce n’est déjà fait, au secrétariat de la FERP pour décembre 2016, afin de 

confirmer les estimations. Les résultats définitifs seront publiés en janvier 2017. 

 

Le SKV prépare des circuits en Transylvanie pour 2017 

Le 48
ème

 Congrès de la FERP aura lieu du 28 septembre au 1
er

 octobre 2017 en Roumanie, dans la ville de 

Braşov. Le programme, les formulaires d’inscription et les Questions fréquemment posées seront 

disponibles à partir du mois de février 2017 sur le site internet de la FERP. 

A cette occasion l’Asociația Carpatină Ardeleană a Turiștilor - Siebenbürgischer Karpatenverein (SKV) veut 

présenter une partie de l’Europe qui reste mal connue. Le SKV offrira une palette d’excursions variées  pour 

tous les niveaux. L’offre est valable de juin à octobre y compris la période du Congrès de la FERP. Les 

accompagnateurs de groupe qui préfèrent une offre personnalisée sont invités à se rapprocher du SKV en 

exprimant leur désidérata. Les organisateurs devront connaître l’importance du groupe, la durée du séjour 

la période et le type d’excursion (le niveau de difficulté des randonnées, les centres d’intérêt : randonnées 

nature, marches en montagne ou circuits culturels). Les offres proposées peuvent être consultées sur le site 

de la FERP : www.era-ewv-ferp.com/events/members-events/  



European Week of Sport (Semaine Européenne du Sport) - #beActive 

Nous sommes reconnaissants aux organisations membres qui ont 

participé à cette manifestation en 2016, contribuant ainsi au 

partenariat de la FERP dans ce programme. 

La semaine Européenne du Sport 2017 se tiendra du 23 au 30 Septembre 2017. En tant que partenaire, la 

FERP encourage ses membres à organiser des manifestations pendant la semaine et d’en assurer la 

promotion. C’est une opportunité unique pour la FERP de se rendre plus visible vis-à-vis de la Commission 

Européenne et de faire l’apologie des activités de plein air, au même titre que les sports de compétition 

traditionnels. Nous communiquerons plus d’informations sur la préparation des manifestations en 2017 

dans la prochaine lettre d’information et sur le site internet de la FERP. 

 
Etudes sur les sentiers et la marche  

Le Deutscher Wanderverband en coopération avec la FERP envisage de faire 

réaliser deux études. La première, qui commencera en 2016 concerne le 

travail effectué sur les sentiers, son financement et l’organisation spécifique 

dans chacun des pays membres de la FERP.  

En 2017, il est envisagé d’étudier les groupes cibles pour la marche et les 

règles qui y sont attachées. Les résultats seront mis à disposition de tous les 

membres de la FERP. 

 

Du 23 au 27 mai 2017 aura lieu le Tenerife Walking Festival, un rendez-vous 

ouvert aux randonneurs du monde entier.  Le festival combine des 

randonnées quotidiennes le long de certains des lieux naturels de l'île avec 

un programme d'activités culturelles, sociales et gastronomiques. Il s’agit 

d’un grand évènement auquel vous pouvez participer seul, accompagné de 

votre groupe de randonneurs habituel ou en famille. 

L’île de Tenerife est une destination touristique reconnue en Europe qui accueille chaque année des 

millions de voyageurs attirés par ses nombreux attraits. Grâce à la richesse de son paysage et à sa 

température printanière (23ºC en moyenne), l’île de Tenerife est devenue le lieu idéal pour pratiquer la 

randonnée sur plus de 1 500 kilomètres d’itinéraires. En plus de la randonnée, le festival permettra 

d’échanger les expériences au point de rencontre des participants. 

Dans le cadre du Tenerife Walking Festival ont été élaborés 20 itinéraires de randonnée différents, à faire 

un jour sur deux, ce qui vous permettra de vous inscrire  

à ceux qui vous intéressent le plus. Tous ces itinéraires 

comprennent un service de guide professionnel. Les 

itinéraires ont été groupés en trois catégories: itinéraires 

côtiers, itinéraires volcaniques et itinéraires verts. 

Le Tenerife Walking Festival est organisé par le Cabildo 

insular de Tenerife via Turismo de Tenerife.  

L’inscription et des informations supplémentaires sont 

disponibles sur : www.tenerifewalkingfestival.com 

  



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, Koch alpin 

Deutscher Wanderverband Service 

Tenerife Walking Festival, Gran Canaria Walking Festival 

Catalonia Trek Festival – 3ème Rassemblement international sur 

l’12 

La Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC) lance 

son invitation à la communauté des randonneurs pour se rendre 

sur la Costa Brava et dans la région Alt Empordà : un endroit 

magique, où les Pyrénées plongent dans la Méditerranée et où 

émerge le surréalisme. L’un de ses pionniers, l’artiste Salvador  

Dalí, y a laissé une forte empreinte. La semaine offrira des 

manifestations qui permettront de découvrir de splendides paysages de la Costa Brava et des points de vue 

culturels particulièrement intéressants. L’essentiel est concentré autour du E12 qui suit l’itinéraire du 

GR®92 en Catalogne. Les inscriptions sont ouvertes. Pour plus de détails consulter : 

www.cataloniatrekfestival.cat et www.facebook.com/CTF2017.  

 

Vandra i Skåne 
L’application “Vandra i Skåne” offre gratuitement des renseignements, des cartes, des possibilités 

d’excursions, etc… sur les sentiers de Scanie, Suède. Le Leading Quality Trail “Kullaleden” fait partie de 

cette application. Cette information est donnée en suédois, anglais, et en langage des signes. L’application 

fonctionne même hors connexion 

 

Koch alpin - nouveau partenaire de la FERP 

Nous avons le plaisir de vous informer que nous avons commencé un partenariat avec la société 

autrichienne Koch alpin GmbH distribuant la marque de montagne SNOWLINE « chaînes à clous pour 

chaussures ». www.kochalpin.at 

 

 

 

Lis Nielsen 
Présidente de la FERP 

president@era-ewv-ferp.com     

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
snowline spikes «Trail» - la sécurité et l'adhérence en format de poche 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Débardage est de loin la cause la plus fréquente d'accident lors d'une randonnée. 

Même des bottes de randonnée de haute qualité souvent offrent un entretien inadéquat sur les 

pistes glacées, la neige dure et glissante, le terrain humide ou le sol gelé. 

En particulier pendant les longues randonnées avec un sac à dos on tombe souvent en raison de 

glisser avec de graves blessures.  

snowline spikes donnent toutes les chaussures, 

que ce soit chaussures de montagne ou bottes 

de randonnée légères une adhérence optimale 

et la sécurité maximale. 

Ils sont établis en quelques secondes sur les 

chaussures et extrêmement légers (seulement 

170 g / paire.). 

Grace à le sac de rangement pratique on les a 

toujours avec lui-même dans un sac à dos ou une 

poche de veste. 

Disponible en 3 tailles: M (36-40), L (40-44), XL (44-48), dépendante du type de chaussure  

Vidéo randonnées d'hiver: https://youtu.be/YIaEqnCP-1M  

Détails du produit: http://www.kochalpin.at/marken/snowline/ 

Facebook: www.facebook.com/snowlinespikes  

 

 

Contact: Koch alpin GmbH, Volderer Brücke 9, A-6068 Mils 

 Tel. +43/(0)5223/45594-11, Fax +43/(0)5223/45594-94, www.kochalpin.at 

 E-mail: office@kochalpin.at, Download photo: http://www.kochalpin.at/downloads 


