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Décembre 2018
Congrès FERP au Luxembourg
Le 49ème Congrès de la FERP s’est tenu à Echternach (L) du 27 au 30 septembre 2018. Il a accueilli
102 participants de 44 organisations membres réparties dans 25 pays européens. L’Assemblée
générale a enregistré un nombre record de nouvelles organistions membres : Berner Wanderwege
(CH), Lauku Ceļotājs (LV), Mountain Club of Nizhny Novgorod (RUS) et 3 organisations régionales du
tourisme luxembourgeaois : Mullerthal, Eislek et Guttland. Désormais la FERP compte 63
organisations membres dans 34 pays européens. Par ailleurs, la mise à jour du document „Leading
Quality Trails – Best of Europe et l‘engagement des organisations membres de la FERP“ visant à
uniformiser la procédure de requalification „LQT-BE“ a été approuvée lors de cette assemblée
générale. Cette année, 7 ateliers de savoir-faire ont été présentés.
Le compte rendu de l’Assemblée générale et le lien relatif aux présentations des ateliers de savoirfaire ont été publiés sur le site de la FERP.
Les délégués ont eu la possibilité de participer à une randonnée organisée sur le sentier LQT-BE
Mullerthal ou de se rendre au point d’intersection des Itinéraires Européens E2 et E3. Un grand merci
revient au Ministère de l’Économie, à la Direction Générale du Tourisme et à l‘Office Régional du
Tourisme – Région Mullerthal-Petite Suisse Luxembourgeoise pour le chaleureux accueil, la cordiale
hospitalité et la parfaite organisation des réunions et des programmes en découlant.
Stratégie de la FERP
La première version de la nouvelle stratégie de la FERP a été présentée et approuvée par les
délégués à Echternach pour être peaufinée et présentée pour approbation définitive lors de la
prochaine Assemblée générale le 19 octobre 2019. Les organisations membres peuvent adresser
leurs questions et leurs commentaires sur la formulation de la nouvelle stratégie jusqu’au
31 décembre 2018 au secrétariat de la FERP.

Journées européennes de randonnée d’hiver au Tyrol
Les randonnées d’hiver sont, aujourd’hui, la seconde activité la plus
importante pour les estivants du Tyrol après le ski. En conséquence la
FERP a conclu un partenariat exclusif avec le Tirol Werbung GmbH pour
l’organisation des trois prochaines journées européennes de randonnées
d’hiver. En sus de la première édition en 2019, d’autres randonnées
d’hiver auront lieu en 2021 dans le village de Kartitsch dans le Tyrol
oriental et à Kitzbühel dans les Alpes de Pillerseetal en 2023, qui
viendront en alternance avec les journées de randonnées d’hiver en
Allemagne.
La FERP vous invite aux 1ères journées de randonnée d’hiver qui se dérouleront dans un mois du 17 au
20 janvier 2019, à Kirchdorf au Tyrol (à proximité de St. Johann in Tirol). Vous découvrirez une variété
de randonnées guidées en hiver ou la région en chaussures après-ski, loin des pistes de ski ; ou bien
profitez de vos premiers virages à ski sur des pistes vierges, en suivant les traces légendaires de
Koasalauf. Les randonnées sont d’1h30 à 5 heures sur des pistes très diversifiées. Vous composez
votre programme en fonction de vos souhaits.
Un programme détaillé et un formulaire d’inscription sont disponibles sur :
https://www.kitzbueheler-alpen.com/en/st-johann/winter/european-winter-hiking-days.html
EUFED – nouveau partenaire de la FERP
Une nouvelle convention entre la FERP et EUFED (Fédération Européenne des
Associations d’Auberges de Jeunesse) - représentée par Gerhard Koller,
Président de l‘EUFED) a été ratifiée à l’occasion de l’Assemblée générale.
L‘EUFED est une association à but non lucratif ayant pour objectifs de
développer la coopération et la mise en réseau des associations européennes
d’Auberges de Jeunesse sur la base de valeurs communes aux hébergements
pour jeunes et au développement durable. L‘EUFED soutient tous les jeunes de toutes les nations, et
notamment les populations de jeunes aux moyens limités, en les encourageant à développer leurs
connaissances, leur amour et leur attention pour la nature et à apprécier le patrimoine culturel des
villes et des capitales du monde entier, et toutes les valeurs s’y rapportant, en mettant à leur
disposition des auberges ou autres hébergements. Pour plus d’information sur l’EUFED voir leur site :
www.eufed.org
Réunion Itinéraires européens à Tarifa
La Fédération de haute Montagne d’Adalousie (FAM) en coopération avec
les autorités locales vous accueillera pour l’inauguration de l’intersection
des trois Itinéraires européens importants que sont : E12 - Arc
Mediterranéen, E9 – Arc Atlantique et E4 – Sentier des montagnes
méditerranéennes, dans la ville côtière de Tarifa, entre le 22 et le 24 mars
2019, célébration d‘un évènement unique en Europe. Les participants
pourront parcourir les trois itinéraires européens et profiter des ateliers
mis à disposition. Une stèle dédiée à la randonnée sera dévoilée au point
le plus méridional du continent européen. Deux types de programmes seront proposés, un
programme de trois jours et un programme de sept jours.
Pour plus de détails contacter :
Email: secretaria@fedamon.com
Inscription et renseignements :
https://fedamononline.com/eventos/event/encuentro-de-senderos-europeos/

E9 en Lettonie et en Estonie
Les membres de la FERP Lauku Celotajs en Lettonie et Eesti
Matkaliit en Estonie ont travaillé ensemble sur le prolongement de
l’Itinéraire Européen E9 le long de la côte baltique. Cette section
qui porte désormais le nom de „Hiking Route along the Baltic Sea
Coastline in Latvia and Estonia“ – „Itinéraire de randonnée
pédestre le long de la côte de la Mer baltique en Lettonie et en
Estonie“ - a été conçue sur la base des critères de Leading Quality
Trails – Best of Europe’s. L‘itinéraire parcourt l’ensemble de la côte lettone et la grande majorité de
la côte estonienne, ce qui représente un total de plus de 1.200 kms à parcourir le long des plages
sablonneuses ou de galets, des falaises, pour y découvrir les villes historiques, les villages de
pêcheurs et les deux capitales européennes : Riga and Tallinn. Une carte est disponible en ligne avec
toutes les informations : https://coastalhiking.eu/en
Balisage des E-itinéraires
Le secrétariat de la FERP étudie la possibilté d’éditer un logo universel pour les itinéraires européens
qui pourrait être utilisé lors du balisage des sentiers pour identifier les itinéraires européens. Un
fabriquant peut réaliser des panneaux en associant deux plaques d’aluminium et une couche de
polyethylène. Le prix de la plaque, avec système d’accroche et auto-collants est disponible sur
demande en contactant : secretariat@era-ewv-ferp.com
Le secrétariat de la FERP collectera les demandes des organisations membres afin de procéder à une
commande globale pour obtenir une réduction.
E-itinéraires en Finlande
Suomen Latu ry (FIN) a décidé de quitter la FERP à la fin de l’année 2017. Le Présidium de la FERP fait
savoir que la FERP n’assure plus la responsabilité des Itinéraires européens E6 et E10 en Finlande,
dans la mesure ou la Finlande ne dispose plus d’organisation membre de la FERP dans ce pays.
Réunion du réseau LQT – évaluation
La 4ème rencontre LQT s’est tenue du 4 au 7 novembre 2018 à Mt. Bjelašnica (BIH), sous la houlette
de l’équipe de Terra Dinarica, responsable de la Via Dinarica en Bosnie et Herzegovine. Étaient à
l’ordre du jour de cette rencontre: l’implication des organisations membres dans la procédure LQT,
le nouveau logo LQT-Best of Europe, la mise à jour de critères des programmes européens, une
nouvelle brochure LQT pour 2019 et les échanges d‘expérience. Ce fut l’occasion de découvrir un
paysage exceptionnel. Nous espérons pouvoir bientôt accueillir la Via Dinarica en Bosnie et
Herzegovine dans le groupe LQT-BE.
Label LQT – Donauberglandweg
Le 15ème Leading Quality Trail – Best of Europe, sous le nom de
„Donauberglandweg“, a reçu le label en septembre 2018. L’arrière
pays montagnard du Danube (Donaubergland) en fait une des
régions aux paysages les plus attractives dans le BadenWürttemberg (D). Les randonneurs peuvent découvrir la montagne
et les vallées les plus profondes du Jura Souabe, les ruines de
forteresses et de châteaux, bref le Danube romantique sous toutes ces facettes.
Le Donauberglandweg offre environ 60 kilomètres de paysages d’une rare beauté en parcourant
4 étapes différentes, chacune étant réalisable sur la journée. Parmi plus de 100 “itinéraires
remarquables”, c’est l’un des plus jolis en Allemagne. La communauté de randonneurs allemands
l’a classé en deuxième position en 2013. Pour plus d’information veuillez consulter :
www.donaubergland.de

50ème Congrès de la FERP
Le prochain congrès se tiendra du 17 au 20 octobre 2019 à Bad
Urach (D). Les informations relatives aux inscriptions et à
l’organisation du 50ème anniversaire de la FERP seront précisées
dans la prochaine Infolettre. Vous pouvez consulter les premiers
éléments d’information en vous adressant à:
era2019@schwaebischer-albverein.de
EURORANDO 2021
Des délégués au congrès, au Luxembourg, ont manifesté leur intérêt pour organiser la manifestation
de l‘EURORANDO 2021. La date limite d’inscription est fixée au 31 décembre 2018. À ce jour le
secrétariat de la FEREP n’a reçu aucune proposition.
Nouveau format de l‘Infolettre
Compte tenu de l‘évolution de la technologie dans le but de simplifier et de rendre plus efficace les
consultations par l’utilisateur, il a été décidé de modifier l’infolettre pour en rendre la lecture plus
aisée sur les téléphones portables. Cette nouvelle présentation de l’infolettre de la FERP sera
opérationnelle dès 2019.
Meilleurs voeux pour la nouvelle année
La FERP souhaite à ses organisations membres, à leurs délégués, aux membres des groupes de travail
et aux partenaires qui la soutiennent, un joyeux Noël ainsi qu'une bonne et heureuse année 2019!

Boris Mićić
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