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La FFRandonnée au Salon Destinations Nature 2011
du vendredi 25 au dimanche 27 mars 2011
Porte de Versailles, Hall 4 – stand D80
La FFRandonnée vous donne rendez-vous sur Destinations Nature pour préparer
vos prochaines randos !
Goût d'itinérance et de liberté, balade culturelle de quelques heures pour découvrir une région, en quête d'une
activité en famille ou entre amis ? La FFRandonnée vous invite à découvrir sur son stand cette année, pas
moins de 1500 Topoguides et plus de 180 destinations pour trouver la randonnée adaptée à son niveau et à
ses envies.
Premier éditeur de guides de randonnée en France, la FFRandonnée publie chaque année plus de 70 titres,
nouveautés et nouvelles éditions, qui viennent enrichir une collection de 260 Topoguides®. Sept collections,
facilement identifiables par un code couleur, permettent à tout randonneur de trouver un outil adapté à son
niveau et ses envies. Un outil idéal pour faire de la randonnée un plaisir en toute sécurité.
A découvrir sur le stand parmi les nouveautés et nouvelles éditions de ce début d’année :
- Dans le cadre de l’année internationale des forêts, plongez au cœur de sites naturels
uniques en découvrant, à pied, les multiples richesses du patrimoine forestier avec, dans la
collection Sentiers Forestiers avec l’ONF, le nouveau titre Sentiers forestiers en MidiPyrénées.
- Destinations Outre-Mer ! GR® ou PR®, l’outremer dévoile toujours plus de trésors aux
foulées des marcheurs… Après La Nouvelle Calédonie, l’Ile de la Réunion nous offre ses
itinéraires forestiers ou vertigineux : L’Ile de la Réunion, Sentiers forestiers à l’Ile de la
Réunion.
- Traverser les Pyrénées sur le GR®10 jouant à saute-moutons, de cols en pics et de
plateaux en crêtes avec les Pyrénées Orientales et les Pyrénées occidentales.
- L’incontournable collection PR® ou 115.000 km d’itinéraires pour partir à la découverte d’une région, d’un
département, d’un pays ou d’un parc naturel… : Le parc naturel régional de Millevaches, le parc naturel du
Luberon, le Montreuillois à pied, la Manche à pied…

Testez les nouveaux e-topos® sur le stand de la FFRandonnée !
Sur une borne interactive, les visiteurs du salon pourront préparer leur prochains séjours randos,
en quelques clics, consulter l’une des 1600 idées randos du site web de la Fédération
(www.ffrandonnee.fr).
En avant première, ils pourront également tester 7 des tous nouveaux e-topos® de la Fédération,
une déclinaison pour tablettes d’une vingtaine de titres GR® de Topoguides (St Jacques, Tour du
Cotentin, A travers la Corse, Traversée du Mercantour, L’ile de la réunion…) avant leur
commercialisation (12 € ) fin mars.
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Rejoignez le Salon Destinations Nature… en randonnant !
Les Francilorandos dans Paris, le dimanche 27 mars 2011
A l'occasion du Salon Destinations Nature, le Comité de la Randonnée Pédestre d’Île de France
organise 5 randonnées dans Paris vers la Porte de Versailles et l'entrée du Salon.
Au programme, départ des randonnées :
◊ Place de l’Hotel de Ville : départ 9h (13 km)
◊ Parc de Bercy (Place Bernstein) : départ 11h (8 km)
◊ Parc Montsouris : départ 12h45 (4km)
Pour les plus sportifs :
◊ randonnée a 6 km/h **
- Départ 8h30 : Place de l’hotel de ville (25 km)
- Départ 11h : Parc de Bercy (12,5 km)
◊ marche nordique (5 km/h environ)
- Départ 10h45 : Parc de Bercy (15 km)
Avec une pause pour écouter les conteurs de Paris : Place des Vosges, Parc de Bercy et Parc
Montsouris.
* Tarif d’entrée préférentiel pour les "Francilorandonneurs"
** Inscription préalable obligatoire : 1 €
Renseignements :
FFRandonnée comité Ile-de-France - 01 48 01 81 51
francilorandos@ffrandonnee-idf.fr
http://idf.ffrandonnee.fr
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