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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
DU 16 mars 2017 

 
La Fédération française de la randonnée pédestre souffle ses 70 bougies en 2017 

 
La FFRandonnée fête en 2017 deux événements qui marquent son histoire. 

Elle célèbre le 70ème anniversaire de la création de son ancêtre le CNSGR et mettra en lumière, tout 
au long de l’année, l’engagement des milliers de bénévoles - animateurs de randonnée, formateurs, 
baliseurs aménageurs de sentiers, collecteurs – qui ont œuvré pour permettre aux 18 millions de 
pratiquants de la randonnée en France, de parcourir ce « stade » de chemins depuis sept décennies. 
 
Elle fête également le 70ème anniversaire de la création des premiers GR® en France, itinéraires de 
Grande Randonnée dont l’aventure a commencé en 1947 sur les bords de Loire près d’Orléans avec 
l’inauguration officielle du premier tronçon du GR®3 balisé aux fameuses marques blanc et rouge.  
Marques de balisage que nous avons tous croisé des centaines de fois aux détours des quelque 
180.000 kilomètres de chemins balisés par la FFRandonnée en France. 
 

Rendez-vous du 16 au 19 mars 2017 sur le Salon Destinations nature Paris, pour célébrer ensemble 

notre anniversaire  
 

En 2017, la randonnée pédestre est toujours l’activité sportive plébiscitée par les Français et son nombre 

de pratiquants ne cesse d’augmenter. Grande Randonnée, longe côte, marche nordique, rando douce, 

marche d’endurance, rando citadine… pour partir à l’aventure ou simplement s’aérer le corps et l’esprit, la 

rando remporte tous les succès ! 
 

Pendant les quatre jours du salon Destinations Nature, l’équipe FFRandonnée vous accueille (stand A115 - 

Hall 4) pour répondre à toutes les questions que vous vous posez sur cette activité sportive. Conseils 

pratiques et personnalisés, des randonneurs passionnés partagent de leur expérience de la marche, vous 

font découvrir les nouvelles formes de randonnée et toutes les formations afin d’améliorer votre pratique ou 

vous investir bénévolement. Ils vous délivrent également les différents moyens de rejoindre et soutenir les 

actions de la Fédération. Retrouvez également la plus large offre de topo-guides de randonnée du salon, sans 

oublier un corner dédié à la gamme textile/accessoires GR® FFRandonnée/Vertical et une animation photo 

gratuite sur le thème des GR®.  

 

Les GR® à l’honneur partout en France en 2017 

A millésime anniversaire, programmations particulières. Un peu partout en France et tout au long de l’année, 

les bénévoles des comités départementaux et régionaux FFRandonnée célèbreront leur GR® lors 

d’événements ouverts à tous : randonnées, expositions, commémorations…  seront l’occasion de fêter 70 
ans de randonnée, de bénévolat et de complicité entre les hommes et les chemins.  

Programmes à consulter sur ffrandonnee.fr 
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