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Votez chaque jour
Chaque jour et avec toutes vos adresses
mails, vous pouvez voter afin que notre
GR® 5 termine en tête de ce concours pour
favoriser le tourisme en Alsace et dans le
Grand Est.
Cet itinéraire homologué GR® dans les années 1950 est l’un des plus anciens de
France. En Alsace, le GR® 5 et le GR® 53
forme un axe de 420 km entre Wissembourg et Belfort.
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FFRandonnée Alsace
9 rue Meyer
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Tél.: 03 88 90 76 06
Mail: territoires-alsace@ffrandonnee.fr
Site Internet: https://alsace.ffrandonnee.fr
FB: www.facebook.com/ffrandonneealsace/

La promotion de celui-ci est faite pour une
collaboration étroite entre les partenaires
ci-dessous. Ce qui a permis de rééditer cet
été le topoguide 502, La Traversée du Massif des Vosges en vente dans notre boutique.
Il a été balisé et est entretenu par nos Amis
des sections du Club Vosgien, qu’il en soit
remercié ici.

Concours Mon GR5® préféré

Participent à la promotion de ce concours:
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La Traversée du Massif des Vosges
Le voilà ! Il est beau, il est tout frais, il vient de
sortir : c'est le topoguide décrivant la Traversée
intégrale du Massif des Vosges ! Pour celles et
ceux que ça intéresserait, Il faudra compter une
vingtaine de jours si vous souhaitez parcourir la
totalité de la Traversée du Massif des Vosges en
une seule fois ! Mais rassurez-vous, ce trek
s’adapte facilement aux randonnées plus
courtes ou aux balades à la journée. De nombreux acteurs du tourisme et des sports de nature se sont réunis pour une opération de lancement du topoguide relatant la Traversée du Massif des Vosges via deux itinéraires de Grande
Randonnée : le GR® 53 réalisant sa partie nord
entre Wissembourg (Bas-Rhin) et le col de l'Engin (ville de Wisches) ; et le GR® 5, réalisant sa
partie sud entre le col de l'Engin et Fesches-leChâtel (Doubs).
Bien au-delà de la parution de cette nouvelle édition largement attendue par de multiples passionnés de randonnée itinérante ayant à cœur de découvrir cette merveilleuse région française, riche d'un patrimoine naturel
et bâti reconnus, cette rencontre était aussi l'occasion de rappeler la nécessité pour tous les acteurs de l'environnement et du tourisme zéro carbone d'aider conjointement à la protection et à la sensibilisation des espaces
naturels en travaillant main dans la main.
La randonnée, une activité qui fait du bien au corps et à la nature !
Pour commander le topoguide ► https://boutique.ffrandonnee.fr/

Réussir sa rando les 2 et 9 avril 2022
Le Comité de la randonnée pédestre des territoires d’Alsace organise une nouvelle session de formationinformation Réussir sa Rando ouverte à tous les publics.
"Réussir sa Rando", ce sont deux journées de formation-information animées par des animateurs brevetés de la
FFRandonnée qui vous permettront de découvrir des techniques simples et efficaces pour randonner dans les
meilleures conditions.
Accessible à tous, que l'on soit licencié ou non à la FFRandonnée, petit ou grand marcheur, la formation s’organise en modules thématiques sur 2 samedis : randonner avec une carte, s’orienter en randonnée, préparer sa
randonnée, bases des GPS via les smartphones et un complément sur la couverture assurance individuelle ou
groupe.
Horaires : 8h30 à 16 heures environ avec pause déjeuner vers midi
(repas et boissons tirés du sac, café offert).
Lieu de formation: le Centre International de Séjour « Le Mittel »,
16, rue du Bouxhof - 68630 MITTELWIHR
Vous pouvez d’ores et déjà réserver votre place via:
https://alsace.ffrandonnee.fr/html/4062/reussir-sa-rando
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Report des festivités: 30 ans en Alsace
1991 - 2021 : 30 bougies à souffler
Oui, déjà 30 ans que dure cette belle et noble aventure de notre Fédération en Alsace, il fallait juste y
croire.

Aujourd'hui l'aventure continue avec de nouvelles
ambitions, la première étant de réussir la semaine de
manifestations du 7 au 12 septembre prochain, manifestations auxquelles vous êtes toutes et tous cordialement invités.
•

Dimanche 15 mai 2022: Ouverture de la semaine de festivités par une randonnée musicale
de parc en parc animée par la troupe des 2 Haches, buvette. Départ à 14h, 14h30 et 15h,
Salle du manège à Haguenau. Nous vous attendons nombreux, venez découvrir les Vosges du
Nord et les nombreuses curiosités de la Ville de Haguenau.

•

Mardi 17 mai 2022 : Randonnée tout public, animée par le Théâtre des 2 Haches, à la découverte de la "Balade du Sandhaas" ; départ à 14h00 au Parc des Sports à Haguenau.

•

Jeudi 19 mai 2022 : Dans le cadre de l'année du handicap (reportée en 2022 suite à la pandémie), randonnée guidée et animée pour personnes avec handicap issues des structures spécialisées locales; départ à 14h00 au Parc des Sports à Haguenau.

•

Vendredi 20 mai 2022 : Soirée des 30 ans de la FFRandonnée en Alsace en présence de Brigitte SOULARY, présidente fédérale, ainsi que de très nombreux invités et
partenaires. Conférence de Monsieur David Le Breton, professeur à l'université de Strasbourg, sur le sujet : « Marcher la vie… le goût de la randonnée ».
La conférence sera suivie du verre de l'amitié. Début de la conférence à
19h30 au Foyer Capito, 42 rue Neuve à Haguenau (ouverture des portes à
partir de 19h15)

•

Samedi 21 mai 2022 : à partit de la salle des fêtes de Fort Louis, rando classique de 8 km le
matin , buvette et restauration à midi, animation par les Sonneurs de Lichtemberg (cor des
Alpes), rando commentée l’APM autour du Fort Alsace. Départ à 9h00; 14h00 et 14h30 à la
salle des fêtes de Fort Louis

Renseignements au 06 30 95 12 08,
Jean Michel MALET, vice-président et responsable de l’organisation de cette manifestation.

30 ans de FFRandonnée
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Actualités du comité Alsace
Réunion des dirigeants de clubs, des animateurs et des baliseurs le 23 octobre 2021
Le samedi 23 octobre 2021 à l’Auberge de jeunesse des 2 Rives à Strasbourg, une réunion conviviale et d’information entre les élus du comité, les présidents et dirigeants
de clubs affiliés, les animateurs diplômés, a eu lieu en présence du Président du Comité
Régional Grand Est: Michel SIMON et 38 participants issus des clubs alsaciens.
D’entrée, notre trésorier a annoncé une bonne nouvelle: le comité prendra à sa charge
l’ensemble des frais de la journée, la participation de 10.00 € prévue est prise en
charge pat le comité des territoires d’Alsace.ne sera pas collectée. De plus, un petit
cadeau, (un poncho de survie) a été offert à chaque participant.
Les sujets ont été: la dématérialisation de la licence, le Pass Découverte, le RGPD, la
mise en ligne de nos itinéraires au niveau Grand Est et national dès 2022, les questions d’assurances et de renouvellement de licences club, les formations PSC1 et animateurs de proximité dont la participation financière du comité Alsace, les festivités
des 30 ans de présence de notre fédération en Alsace, tous ces sujets furent abordés
dans le timing de la journée. Un échange de questions a cloturé la journée
Pour la partie conviviale, à 11h30, une balade de l’autre coté
du Rhin était au programme. Le groupe a rejoint la tour d’observation proche de l’Auberge de Jeunesse de Kehl qui a permis d’avoir un panorama sur Strasbourg et Kehl, l’ensemble des participants s’est restauré autour
d’un repas: entrée, choucroute, fromage et dessert. Les boissons faisant partie du forfait repas,
chacun a pu se restaurer largement avant de reprendre le travail de l’après-midi.
Tous les présents recevront les différents diaporama projetés, les clubs souhaitant les recevoir
sont priés de s’adresser aux personnes de leur club présent à cette réunion.
En 2022, ce type de réunion dirigeants, animateurs et élus du comité directeur sera reproduite à la
demande de l’ensemble des présents.
Merci à celles et ceux qui ont bien voulus se déplacer et au plaisir de se revoir.
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