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Rando PACA n°36 

Avril 2018 

  

   

  Votre newsletter Rando PACA  

est de retour !  

   

VOS GRANDS RENDEZ-VOUS 

  

Dans les Alpes-de-Haute Provence, la Fête de la 
Randonnée  

 

28ème Fête de la Randonnée du Pays de Forcalquier-Montagne de Lure 

les 28 et 29 avril 2018. 

 

Cliquez sur l'affiche pour télécharger le programme. 

    

http://ymlpsend3.com/hjqapaebqewakaybwaoauyqys/click.php
http://ymlpsend3.com/hjyaraebqewafaybwadauyqys/click.php


 

Les inscriptions aux randonnées seront possibles à partir du 4 

avril à la billetterie de l'Office de Tourisme de Forcalquier. 

  

_____________________________________________________________________

__ 

  

http://ymlpsend3.com/hbsapaebqewapaybwafauyqys/click.php


Dans le Var, la Fête de la Randonnée  

 

Pour sa 26ème édition, la FFRandonnée Var et le club des Randonneurs 

Seynois vous emmèneront à la Forêt de Janas à La Seyne-sur-Mer. 

 

Pour plus d'informations, cliquez sur l'affiche ou contactez le Comité 

FFRandonnée Var :  

04 94 42 15 01 

var@ffrandonnee.fr 

        

mailto:var@ffrandonnee.fr


 

_____________________________________________________________________

_________ 

Trophée Louis Henseling 

http://ymlpsend3.com/hbualaebqewakaybwacauyqys/click.php


87ème criterium de randonnée pédestre  

Le 8 avril 2018 à Pignans (83) 

 

Organisé par les Excursionnistes Toulonnais.   

Ouvert à tous avec différents niveaux de marche.  

Date limite des inscriptions : 5 avril 

 Je m'inscris 

  

  

  

RANDO CHALLENGE  

Présentation des Rando Challenges® 

   

Rando Challenge® à Cuges Les Pins (13) 
Dimanche 15 Avril 2018  
  

Pour inscription en ligne, cliquez sur le flyer 

http://ymlpsend3.com/hbeataebqewavaybwacauyqys/click.php
http://ymlpsend3.com/hbmacaebqewafaybwakauyqys/click.php


 
__________________________________________________________

______        

  

http://ymlpsend3.com/hbjaaaebqewaiaybwapauyqys/click.php


Rando Challenge® à Martigues (13) 
 

Dimanche 22 Avril 2018  
  
Pour inscription en ligne, cliquez sur le flyer 
Pour en savoir plus, cliquez ici  

 
  

 

http://ymlpsend3.com/hbbaoaebqewafaybwaiauyqys/click.php
http://ymlpsend3.com/hbbaoaebqewafaybwaiauyqys/click.php
http://ymlpsend3.com/hbjaaaebqewaiaybwapauyqys/click.php


MARCHE NORDIQUE  

  

Championnat du Var de Marche Nordique et  

Marche Nordique Open à Hyères (83) 

 Dimanche 8 avril 2018 

 
Pour plus de renseignements, cliquez sur le flyer 

  

 

http://ymlpsend3.com/hbhakaebqewataybwanauyqys/click.php


  

_____________________________________________________________________

______  

L'UFOLEP PACA vous propose de participer 
à un challenge marche nordique pour la 
saison sportive 2017-2018 organisé par 
l'UFOLEP 83.  

Finale UFOLEP 83 à Besse-sur-Issole 

 Samedi 21 avril 2018 

 



 

 
 

http://ymlpsend3.com/hbqanaebqewazaybwapauyqys/click.php
http://ymlpsend3.com/hbqanaebqewazaybwapauyqys/click.php
http://ymlpsend3.com/hbwanaebqewaxaybwaxauyqys/click.php


REGLEMENT DU "CHALLENGE MARCHE NORDIQUE UFOLEF 83" 2017-2018 

 
 

   

LONGE CÔTE  

LONGE-RUN INTERREGIONAL à Hyères  

15 Avril 2018 

 

Le club Hyères Longe Côte organise une compétition sous 
un format inédit de course en équipes de 3 personnes.  

  

Plus de renseignements sur le site : var.ffrandonnee.fr 

 

http://ymlpsend3.com/hbqanaebqewazaybwapauyqys/click.php
http://ymlpsend3.com/hbqanaebqewazaybwapauyqys/click.php
http://ymlpsend3.com/hbqanaebqewazaybwapauyqys/click.php
http://ymlpsend3.com/hbyagaebqewaaaybwacauyqys/click.php


 

_________________________________________________
_________ 

  

Championnat Régional de PACA Longe Côte, épreuve 
sélective pour le 4ème Championnat de France 2018 

Dimanche 3 Juin 2018 

http://ymlpsend3.com/hhsaiaebqewaraybwacauyqys/click.php


  

Pour plus de renseignements, consultez notre site : 
https://paca.ffrandonnee.fr 

  

 

__________________________________________________________

___________ 

  

  

4ème Championnat de France de Longe Côte 
 

Rendez-vous le 5, 6 et 7 octobre 2018 aux Sables d’Olonne (85 - Vendée)  

5 octobre 2018 : Séances d’entrainement encadrées, briefing des délégués ou 

responsables de clubs 

  

6 octobre 2018 : 4ème Championnat de France Longe Côte. Qualifications et Finales 

http://ymlpsend3.com/hhuapaebqewaaaybwalauyqys/click.php
http://ymlpsend3.com/hhuapaebqewaaaybwalauyqys/click.php


  

7 octobre 2018 : Séances découvertes dans le cadre du 4ème Championnat de France 

Longe Côte 

  

Renseignements par mail : cdflongecote@ffrandonnee.fr et sur www.ffrandonnee.fr 
 

FORMATIONS 

 Rando Santé 

Les 07 et 08 avril 2018 à La Londe les Maures (83) 

  

Les 24 et 25 novembre 2018 à La Londe les Maures (83) 

  

L’animateur Rando Santé organise, conduit et encadre des randonnées avec des 
personnes présentant des capacités physiques réduites, dans les meilleures 
conditions de sécurité et leur permettre de progresser dans la limite de leurs 
possibilités. 
  

en savoir plus  

*Pour les adhérents des clubs PACA, le stage dont le coût est de 150 € 80% vous 

seront remboursés par le Comité Régional PACA, soit 120€. Pour cela, il vous faudra 

envoyer une copie de l'attestation de paiement, qui sera remise aux stagiaires lors du 

stage, à l'adresse ci-dessous, le prix du stage vous reviendra à 30€ par personne en 

hébergement et pension complète. 

_____________________________________________________________________

_________ 

Animateur Montagne été 

Du 25 au 28 juin 2018 à St Jean St Nicolas (05) 

L’animateur Montagne encadre un groupe de randonneurs : 

• Sur des communes dont le caractère alpin est reconnu et cartographié par la Fédération  

• Sur ou hors sentier, zone avec névés, pierriers, éboulis, pente herbeuse, hors zone de 
glacier  

• A l’exclusion des terrains nécessitant l’utilisation permanente des techniques ou matériels 
d’alpinisme  

• Dans des randonnées pouvant être itinérantes  

mailto:cdflongecote@ffrandonnee.fr
http://ymlpsend3.com/hheataebqewavaybwadauyqys/click.php
http://ymlpsend3.com/hhmavaebqewakaybwanauyqys/click.php


• Sans limitation d’altitude  

• L’emport de matériels spécifiques (cordes de randonnée, piolet, mousquetons, sangles…) 
et les techniques associées à leur utilisation, peuvent s’avérer utiles pour sécuriser les 
passages délicats occasionnels, mais ne sauraient en aucun cas constituer un matériel de 
progression à usage permanent  

Objectifs : 

• Participer à l’élaboration et à la programmation de projets de randonnées en montagne  

• Organiser des randonnées en montagne  

• Encadrer un groupe de randonneurs en nombre limité en lui assurant les meilleures 
conditions de sécurité  

• Animer le groupe dans le respect du milieu de pratique  

• Assurer les meilleures conditions de secours en cas d’accident  

en savoir plus  
_______________________________________________________________________________
__________________ 

Module de Base et Spécifiques Animateur 
1° niveau 

L’animateur 1er niveau organise, conduit et encadre des randonnées pédestres se déroulant durant 
une journée maximum, sans progression de nuit, ni itinérance, et exclusivement sur des itinéraires 
balisés et/ou répertoriés, reconnus par avance et ne nécessitant pas l’utilisation de techniques de 
progression liées à l’alpinisme.  

en savoir plus     
 Les 15 et 16 juin à Ceillac (05) 
Les 10 et 11 octobre à La Londe des Maures (83) 
_______________________________________________________________________________
__________________ 

Spécifique Animateur 2ème niveau - Brevet 
Fédéral 

 

L’animateur 2ème niveau organise, conduit, encadre et anime des randonnées 

pédestres pouvant se dérouler sur plusieurs jours consécutifs, sur des itinéraires 

balisés ou non, répertoriés ou non, sans choix délibéré d’itinéraires nécessitant des 

techniques de progression liées à l’alpinisme. 

en savoir plus 

 

Du  05 au 09 novembre 2018 à Biabaux (04)                                        

  

Du 06 au 10 octobre 2018 lieu à définir (06)   

  

                                                                                                                                 

               

Du 29 septembre au 05 octobre 2018 à La Roque d’Anthéron (13)  

         

Du 09 au 15 avril 2018 à La Londe des Maures (83) 
_______________________________________________________________________________
__________________ 

http://ymlpsend3.com/hhjadaebqewadaybwavauyqys/click.php
http://ymlpsend3.com/hhbapaebqewacaybwaiauyqys/click.php
http://ymlpsend3.com/hhbapaebqewacaybwaiauyqys/click.php


Animateur Initiateur Longe Côte Marche 
Aquatique Côtière 

en savoir plus 

Les 13 et 14 avril et 25 et 26 mai 2018 à La Seyne sur Mer (13) 

  

_______________________________________________________________________________
__________________ 

  

Animateur Marche Nordique  

L’animateur Marche Nordique organise, conduit et encadre des séances de Marche 

Nordique sur des itinéraires reconnus 

  

Objectifs : 

• Savoir participer à l’élaboration d’un programme de séances de Marche 

Nordique au sein de l’association  

• Savoir préparer et animer une séance de marche nordique  

• Mobiliser les connaissances et maîtriser les techniques nécessaires  

• Assurer la sécurité des pratiquants et des tiers  

en savoir plus 

83 – La Londe les Maures          les 19 et 20 janvier               

  

84 – Rasteau *                           les 17 et 18 mars                   

  

06 – Antibes *                            les 12 et 13 mai                     

  

13 – La Roque d'Anthéron         les 22 et 23 septembre        

_____________________________________
______________ 

Pour tous les renseignements sur les 
inscriptions, le rensez-vous sur notre site : 

https://paca.ffrandonnee.fr 

______________________________________________________________

________ 

Demande d’allègement de formation 
d’Animateur de randonnée 

 

Vous êtes animateur depuis longtemps dans votre association, 
vous possédez des compétences acquises au cours du temps 
ou dans des stages d’autres fédérations, vous pensez que dans 

ces conditions vous n’avez pas besoin de suivre tout ou partie 

http://ymlpsend3.com/hhhaxaebqewacaybwapauyqys/click.php
http://ymlpsend3.com/hhwadaebqewanaybwalauyqys/click.php
http://ymlpsend3.com/hhqanaebqewadaybwaoauyqys/click.php


des différents stages de Formation de la Fédération de 
randonnée pédestre. 
  

 

La Fédération vous donne la possibilité d’accéder aux 
différentes qualifications en faisant une demande d’allègement 
de formation d’animateur auprès de ses services. 
En savoir plus sur notre site 

SÉJOUR EN CORSE 

SEJOUR EN CORSE organisé par CRRP PACA 

RANDONNEE PEDESTRE / MARCHE NORDIQUE 

du 14 Mai au 19 Mai 2018 

 

Tarif : 585€/personne (chambre double) 

 

http://ymlpsend3.com/hhyaraebqewaxaybwalauyqys/click.php


  

Au départ de Toulon, ce 
séjour vous propose 3 
jours de randonnée à votre 
choix (randonnée pédestre 
ou marche nordique). 

L'hébérgement est au 
centre de vacances 
BELAMBRA, Golfe de 
Lozari à Belgodèr. 

Le centre étant les pieds 
dans l'eau, l'accès à la plage reste libre. N'oubliez pas les maillots de bain. 

  

  

  

  

  

  

Visite de Calvi est prévue dans le programme du voyage. Découvrez cet endroit 
magnifique ! 

Il reste quelques places ! 

 

Date limite d'inscription est le 10 avril. 

  



 

  

Télécharger l'intégralité du programme 

Pour inscription, rendez-vous sur notre site : https://paca.ffrandonnee.fr 

  

  

  

  

LES OFFRES DE NOS 

PARTENAIRES 

  

http://ymlpsend3.com/hwsanaebqewaxaybwavauyqys/click.php
http://ymlpsend3.com/hwuapaebqewanaybwakauyqys/click.php


   

Déjà partenaires nationaux, c'est avec motivation, dynamisme et une 

belle collaboration entamée il y a quelques années, qu'ils ont décidé 
de s'associer régionalement à nous, FFRandonnée Provence-Alpes-Côte 

d'Azur, avec une écoute, des offres et une présence privilégiée offertes 
aux licenciés, clubs et comités départementaux de la région Provence-

Alpes-Côte d'Azur.  

  

   

             Retrouvez toutes les offres et avantages exclusifs de nos partenaires ! 

  

  

_______________________________________________________________________________________
__________ 

 

  

 

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

http://ymlpsend3.com/hweacaebqewavaybwaoauyqys/click.php
http://ymlpsend3.com/hwmaxaebqewafaybwatauyqys/click.php


 

  

  

  

http://ymlpsend3.com/hwjazaebqewaraybwalauyqys/click.php


 

 

  

  

 

 

  

Retrouvez le site de notre partenaire ! 

www.ternelia.com 

__________________________________________________________

____________  

http://ymlpsend3.com/hwhaiaebqewaiaybwakauyqys/click.php
http://ymlpsend3.com/hwbaraebqewadaybwafauyqys/click.php


   

 

  

     

 

  

    

  

   

TIKUNA, La Grande Expédition 2018 

 

Tous les deux ans Huwans organise sa Grande Expé, 
un long voyage exceptionnel, à réaliser dans son 
intégralité ou en choisissant une ou plusieurs des 4 
étapes. Nous mettons notre savoir faire et notre 
expertise à votre service afin que vous puissiez 

http://ymlpsend3.com/hwwavaebqewaiaybwatauyqys/click.php
http://ymlpsend3.com/hwwavaebqewaiaybwatauyqys/click.php
http://ymlpsend3.com/hwyaiaebqewagaybwaaauyqys/click.php
http://ymlpsend3.com/hwqaraebqewaraybwatauyqys/click.php


réaliser peut-être le voyage de vos rêves. Après 
l'Afrique Australe, le Népal, la Patagonie et La Sibérie, 
cap vers l'Amérique du Sud pour deux mois de voyage 
en Colombie et au Brésil. 

De octobre à décembre 2018 - durée variable selon 
l'étape choisie 

 

Lien sur le voyage 

__________________________________________
_______________________ 

  

   

  

 

Partez à la rencontre des derniers refuges incas à la limite de la forêt 

amazonienne lors d'un trek exceptionnel !  

http://ymlpsend3.com/hwyaiaebqewagaybwaaauyqys/click.php
http://ymlpsend3.com/hqsaraebqewaxaybwaxauyqys/click.php


 

Voici un voyage conçu pour les trekkeurs à la recherche de sentiers vierges 
! C'est à Arequipa, la ville blanche, que commence l'aventure. De là vous 

gagnez le canyon de Colca et ses sentiers escarpés autour de San Juan de 
Chuccho. Vous vous lancez ensuite à l'assaut du lac Titicaca depuis la 

péninsule de Capachica. La communauté de Llachon vous accueille et vous 
accompagne sur les sentiers dominant le lac avec en toile de fond la Cordillère 

Royale. Une fois l'Altiplano traversé, c'est à Cusco que vous arrivez, le 
«nombril du monde». L'empire Inca vous ouvre ses portes avec le Machu 

Picchu la citadelle mystérieuse. De là vous partez pour Espíritu Pampa le 
dernier refuge des Incas. Vous trekkez ainsi pendant dix jours sur les sentiers 

http://ymlpsend3.com/hquaraebqewaraybwapauyqys/click.php


secrets des contreforts de l'Amazonie à la cité perdue du Choquequirao. Un 
trek d'exception, véritable voyage dans le temps ! 

Du 2 au 25 juin 2018 - 24 jours 

Lien sur le voyage 

    

http://ymlpsend3.com/hquaraebqewaraybwapauyqys/click.php


 

  

FFRandonnée 
Provence-Alpes 

Côte d'Azur  
  

  

  

21 avenue de Mazargues - 13008 MARSEILLE 

Tél. 07 71 02 97 44 

 

http://paca.ffrandonnee.fr/ - paca@ffrandonnee.fr 

  

  

RandoPaca est la newsletter du Comité FFRandonnée PACA 

21 avenue de Mazargues, 13008 Marseille 

Directeur de la publication : Jacky GUILLIEN 

Coordination générale et mise en page : FFRandonnée PACA 

  

Désinscription / Changer d'adresse e-mail 

  

  

Nos partenaires 

  

  

 

  

  

  

 

  

  

 

  

http://ymlpsend3.com/hjyaraebqewafaybwadauyqys/click.php
mailto:crrp.paca@orange.fr
http://ymlpsend3.com/hqeafaebqewapaybwadauyqys/click.php
http://ymlpsend3.com/hqmaxaebqewaraybwadauyqys/click.php
http://ymlpsend3.com/hqjadaebqewavaybwalauyqys/click.php
http://ymlpsend3.com/hjyaraebqewafaybwadauyqys/click.php


  

  
 

 

 



  

 

 

 


