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Avec le soutien de

MaRando®, la nouvelle
application gratuite pour
randonner partout en France
par la FFRandonnée

MaRando®, l’application officielle de la FFRandonnée arrive
dans les stores ! Destinée à tous les amateurs de balades et de
randonnées, vous y trouverez toutes les fonctionnalités
nécessaires pour partir à l'aventure en pleine nature et vivre
votre meilleure expérience !

MaRando® : un contenu de qualité, le reflet
du savoir-faire de la FFRandonnée
Avec au lancement plus de 4000 parcours sur toute la France, MaRando®
propose des itinéraires de randonnée, de marche nordique et de raquette à
neige, balisés, labellisés et mis à jour par la FFRandonnée : un gage de
qualité pour randonner dans les meilleures conditions de plaisir et de
sécurité.

GR®, GR® de Pays ou PR, les itinéraires ont été sélectionnés pour leur
intérêt paysager (espaces naturels, faune et flore, etc.), patrimonial,
historique, culturel, … remarquables. Les points d’intérêt des parcours
sont localisés, décrits et assortis de photos de qualité. C'est une véritable
histoire qui défile tout au long de votre cheminement !

Une application faite par des passionnés pour des passionnés
Soigneusement sélectionnés, ces itinéraires sont le fruit du travail
inestimable des 9000 baliseurs-collecteurs de la Fédération française de
la randonnée pédestre qui ont aménagé, balisé et numérisé des milliers
de kilomètres de parcours, désormais accessibles gratuitement.

Facile d'utilisation,
MaRando® est mon
compagnon de route idéal pour
mes sorties randos !

La FFRandonnée s’est appuyée sur l’expertise de la
société Cirkwi, spécialisée dans la création et la diffusion
d’itinéraires touristiques et acteur référent dans le
secteur des applications outdoor, pour la réalisation de sa
propre application d'envergure nationale MaRando®.

UNE APPLICATION POUR
PETITS ET GRANDS
RANDONNEURS
Quel que soit son niveau d’expérience ou de forme physique, MaRando® vous
accompagne dans le choix de votre parcours
Filtrées selon la géolocalisation de l’utilisateur, nos recommandations de parcours
situées dans votre zone géographique proche, apparaissent à l'ouverture de
l'application.
Deux options de recherche vous sont proposées : par liste de parcours - du plus proche
au plus éloigné - ou par carte, toujours selon votre géolocalisation ou par département.
Sélectionnez une randonnée en fonction de vos objectifs et envies de randonnée
Affinez votre recherche en choisissant un type de circuit (en boucle, linéaire, à la
journée, itinérance), par discipline (randonnée pédestre, marche nordique, raquette à
neige) ou encore en fonction de points d'intérêts et de services .
Filtrez plus précisément pour être au plus proche de vos envies : par distance, durée,
difficulté, dénivelé.

VOTRE EXPÉRIENCE TERRAIN
AVEC MARANDO®
Laissez vous guider et explorez des itinéraires de la FFRandonnée ! En démarrant un
parcours MaRando®, vous suivez l'évolution de votre cheminement en fonction de
la distance restante à parcourir. Vous retrouvez aussi l’essentiel des informations
utiles (dénivelés, altimétrie, vitesse de marche…) et un descriptif précis des
étapes pour vous repérer si besoin.

De nombreuses fonctionnalités gratuites
En chemin, vous êtes notifié des points d'intérêts qui enrichissent le parcours :
patrimoine, points de vue, hébergements… Vous pouvez également recevoir une
notification en cas d'éloignement ou de mauvaise direction. Enfin, participez à la
protection des chemins et de leur environnement en signalant une anomalie
(déchets sauvages, arbre au sol, …) avec Suricate.
MaRando® vous permet de consulter un parcours hors-ligne, le télécharger au
format PDF ou GPX et mettre vos sorties préférées en favori dans votre espace
personnel. Vous y retrouverez également vos statistiques et performances.
MaRando® propose une sélection d’itinéraires adaptés aux personnes à mobilité
réduite et également des commentaires en mode audio pour les malvoyants.

Créez votre circuit avec MaRando®
L’application MaRando® vous permet de créer un parcours à la carte, de
l’enrichir d’un descriptif texte et d’informations complémentaires tels que
balisage, infos pratiques, points d’intérêts avec photographies.
Votre parcours sera sauvegardé dans votre espace personnel et vous
pouvez le partager à tout moment avec d'autres utilisateurs via un lien.
En vous connectant à votre espace dédié depuis un ordinateur, modifiez
plus en détail votre parcours, ajustez sa trace et enrichissez le
d'informations complémentaires.

Côté prix
L’application MaRando® est gratuite avec toutes les fonctionnalités
présentées ci-dessus.
Pour les fans du TOP25 qui veulent utiliser le fonds de carte IGN au
1:25000, la FFRandonnée leur propose un abonnement exclusif au tarif de
13,99 €/an. La meilleure offre du marché !

Prochainement avec MaRando®
Avec MaRando®, j'ai plein
d'idées pour me balader et
bouger près de chez moi !

L'application MaRando® ne cessera de s'enrichir de nouveaux itinéraires
et points d'intérêts dans les prochains mois. Vous serez notifiés par
l'application pour pouvoir les découvrir et en profiter.
À venir également : espace communautaire, intégration d'une trace
GPX,... votre aventure avec MaRando® ne fait que commencer !

L'application MaRando® est éditée par la Fédération française de la randonnée
pédestre.
La FFRandonnée est une fédération sportive agréée et délégataire du ministère des Sports,
membre du Comité national olympique et sportif français (CNOSF). Elle a pour mission
l’organisation, le développement et la promotion des pratiques de la marche et de la randonnée,
sous toutes leurs formes, pour tous les publics, sur tous les territoires et tout au long de l’année.
Dans ce cadre, elle crée, gère, entretient et balise depuis 75 ans un réseau de plus de 215 000
kilomètres d’itinéraires de randonnée sur l’ensemble du territoire français dont les célèbres «
GR® » dont elle est propriétaire de la marque. En 2022, elle est représentée par 115 comités
régionaux et départementaux regroupant 3 500 clubs et 231 000 adhérents.
MaRando® bénéficie du soutien de l'Agence nationale du sport dans le cadre du "fonds de
transformation numérique des fédérations sportives 2022", qui permet d'accompagner les
fédérations dans leur évolution numérique au service du développement des pratiques.
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