
 
10 raisons d'adhérer à un club FFRandonnée

 

Rejoignez la famille FFRandonnée01
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Ralliez la grande famille FFRandonnée qui compte une communauté 
de 224 000 licenciés dans près de 3 500 clubs affiliés.

Rejoignez une association qui propose toute l'année, près 
de chez vous, un programme de sorties variées. Partagez 
de bons moments entre randonneurs et profitez de vos 
sorties quotidiennes pour vous retrouver !

Bénéficiez d'un encadrement adapté grâce à nos 12 000 animateurs 
qualifiés et pratiquez dans les meilleures conditions de sécurité 
avec des assurances 100% adaptées et une assistance 24h/24 et 7j/7 
en France comme à l'étranger.

Randonnée en montagne, en ville ou sur le littoral, marche 
nordique, longe côte - marche aquatique, raquette à neige, 
marche d'endurance, etc. Découvrez de multiples pratiques 
sous plusieurs formats : loisir, sportif ou santé-forme.

Dirigeant, animateur, baliseur, collecteur, stages techniques … 
développez vos connaissances et compétences grâce à un large 
programme de formations. 

Convivialité

Sécurité et Assurance 

Diversité des disciplines

Formations accessibles
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Nouveaux horizons

Avantages et services

Découvrez de nouvelles terres de randonnées en participant aux 
séjours organisés par les clubs, les comités ou les partenaires 
privilégiés partout en France et à travers le monde ! 

Bénéficiez d’avantages et tarifs préférentiels sur les 
abonnements et services de la Fédération (Passion Rando 
Magazine, Appli MaRando®, boutique en ligne) et de nos 
partenaires  (villages vacances, voyages, équipements, …). 

08 Manifestations et découverte
Participez à plus de 240 000 événements toute l'année : 
manifestations de rando, championnat de France longe- 
côte, découverte marche nordique, rando challenge®, 
journées multi-activités, semaine raquette à neige, trail 
longe-côte, journée développement durable…
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Gardez la forme
Toutes les études scientifiques démontrent qu'une activité physique 
régulière et d'intensité modérée comme les activités de marche et de 
randonnée apportent de nombreux bénéfices pour la santé. 

10 Contribuez à la protection de l’environnement et des chemins 
en soutenant nos 8 500 baliseurs-aménageurs bénévoles qui 
entretiennent et permettent un accès gratuit à des itinéraires 
de qualité (113 500km de GR® et de GR® de pays). 

Affichez votre soutien

Qu’attendez-vous pour nous rejoindre ? Franchissez le pas ! 
Trouvez votre club de rando sur : ffrandonnee.fr

https://www.ffrandonnee.fr/nos-clubs/trouver-un-club
https://www.ffrandonnee.fr/adherer/la-licence-federale/decouvrez-la-licence-federale
https://www.ffrandonnee.fr/randonner/ou-pratiquer/randonner-en-montagne
https://www.ffrandonnee.fr/randonner/ou-pratiquer/randonner-en-ville
https://www.ffrandonnee.fr/randonner/ou-pratiquer/randonner-sur-le-littoral
https://www.ffrandonnee.fr/disciplines/les-disciplines/marche-nordique
https://www.ffrandonnee.fr/disciplines/les-disciplines/marche-nordique
https://www.ffrandonnee.fr/disciplines/les-disciplines/longe-cote-marche-aquatique
https://www.ffrandonnee.fr/disciplines/les-disciplines/raquette-a-neige
https://www.ffrandonnee.fr/disciplines/les-disciplines/marche-d-endurance-et-audax
https://www.ffrandonnee.fr/disciplines/les-disciplines/pratique-sante
https://formation.ffrandonnee.fr/
https://formation.ffrandonnee.fr/
https://www.ffrandonnee.fr/nos-clubs/voyages-federaux/les-voyages-ffrandonnee
https://boutique.ffrandonnee.fr/
https://boutique.ffrandonnee.fr/
https://www.ffrandonnee.fr/disciplines/les-disciplines/rando-challenge
https://www.ffrandonnee.fr/disciplines/les-disciplines/rando-challenge
https://www.ffrandonnee.fr/s-informer/sante/la-marche-bonne-pour-le-coeur
https://www.ffrandonnee.fr/nos-clubs/trouver-un-club

