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>>> Bonne et heureuse année 2018

> Le Comité Régional vous souhaite une très belle année 2018...
faite évidemment de magnifiques randonnées à travers nos 58 500 km
de sentiers balisés et entretenus par les bénévoles, issus des 385
clubs fédérés en Auvergne-Rhône-Alpes.
Nous vous donnons dores et déjà rendez-vous :
- RandoRaquette (
https://auvergne-rhone-alpes.ffrandonnee.fr/actualite/15871/doucy-combelouvieresavoie-journee-rando-raquette-departementale
) à Doucy-Combelouvière (73) : le 19 janvier 2018
- Salon du randonneur de Lyon (
https://auvergne-rhone-alpes.ffrandonnee.fr/ ) (Cité Internationale)
: du 23 au 25 mars 2018

- Rando pour tous® (
http://isere.ffrandonnee.fr/html/2549/rando-pour-tous-rando-sante )à
Paladru (38) : le 25 avril 2018
- 6ème EuroNordicWalk ( http://www.euronordicwalk.com/fr/index.html )
à Villard-de-Lans (38) : du 08 au 10 juin 2018
et encore bien d'autres événements à venir !

>>> Calendriers 2018 des randonnées
Ils sont dsiponibles !

> Les Comités départementaux de randonnée pédestre ont sorti leurs
calendriers des randonnées grand public
Que vous soyez seul, en famille ou entre amis, vous pourrez y
retrouverer tous les circuits organisés par différents organismes
(mairies, comités des fêtes, sou des écoles, associations, clubs
fédérés...).
Ouvertes à tous, licenciés ou non licenciés, petits et grands,
jeunes et moins jeunes, valides ou en situation de handicap... ces
manifestations se déroulent dans la convivialité et la bonne humeur!
>Téléchargez les calendriers : voir le lien (
https://auvergne-rhone-alpes.ffrandonnee.fr/html/600/calendriers-de-randonnees
)

>>> Rando Raquettes
Vendredi 19 janvier à Doucy-Combelouvière en Savoie

> La FFRandonnée Savoie ( https://savoie.ffrandonnee.fr/ ) organise
le vendredi 19 janvier 2018 une journée de « randonnées raquettes
» ouverte à tous!
Ces randonnées seront accompagnées par des animateurs brevetés de
la FFRandonnée ( https://www.ffrandonnee.fr/ )!
Rendez-vous entre 9h et 9h30 à la salle festive à
Doucy-Combelouvière en Tarentaise, fléchage sur place!
Possibilité de transport par autocar!
>détails manifestation et bulletin d'inscription : ici (
https://cms.ffrandonnee.fr/data/CD73/files/bulletin-inscrp-faites-de-la-raquette2018.pdf
)
>+ d'infos sur la FFrandonnée Savoie : ici (
https://savoie.ffrandonnee.fr/ )

>>>Le GR®89 - Chemin de Montaigne
Disponible en 9 randofiches téléchargeables
> Le GR® 89 dit chemin de Montaigne
randofiches téléchargeables.

est disponible en 9

En 1581, venant de Rome, Montaigne traverse la France pour se rendre
à Bordeaux où il occupera la fonction de maire. Il a décrit son
périple dans son Journal de voyage.
Sur ses pas, en région Auvergne-Rhône-Alpes, le GR® 89 retrace son
itinéraire entre Lyon et Clermont-Ferrand.
>Téléchargez (
http://www.rando-loire.org/2017/07/testez-l-itinerance-avec-des-randofichesnumeriques.html
) gratuitement 9 nouvelles randofiches numériques (sept dans la Loire
et deux dans le Puy-de-Dôme) pour marcher dans les pas de l'illustre
homme du XVIème siècle...
Parmi les sites à découvrir sur le GR® 89 : les ruines de Donzy,
les bords de Loire, le pic de Montverdun, la Bastie d'Urfé, le
chapitre de Leigneux et le vieux bourg de l'Hôpital-sous-Rochefort.
>+ d'infos :
FFrandonnée Loire ( http://www.rando-loire.org/ ) et FFRandonnée
Puy-de-Dôme ( http://www.ffrandonnee-puy-de-dome.fr/ )

>>> Tour de France à Pied
Ciné/conférences en Auvergne-Rhône-Alpes
> Pendant un an, ils ont marché le long de nos frontières, à la
rencontre des français, au profit d'Handicap International (
http://www.handicap-international.fr/ )... et ont découvert une terre
insoupçonnée et authentique, intime et émouvante.
Des plages du nord aux criques de Bretagne, de la Dune du Pilat aux
calanques de Marseille en passant par le Pays-Basque, du Mont-Blanc
aux plaines d'Alsace, laissez-vous surprendre par la France, pays
insolite que l'on croit connaître

>Programme et dates de projection du film: ici (
https://auvergne-rhone-alpes.ffrandonnee.fr/html/3853/le-tour-de-france-a-pied
)
>+ d'infos : Connaissance du Monde (
http://www.connaissancedumonde.com/programme/index.php?searchTitre=804
)

> Prochaines Randos Grand Public 35ème marche des Marinier (
http://www.rando-loire.org/2018/01/prochaines-randos-janvier-2018.html
), Briennon (42), 15 janv 2018
>Marche des bords de Mare (
http://www.rando-loire.org/2018/01/prochaines-randos-janvier-2018.html
) (
http://www.rando-loire.org/2018/01/prochaines-randos-janvier-2018.html

),

Sury-le-Comtal (42),29 janv 2018

>La Coutelière ( http://gmit.pagesperso-orange.fr/la_couteliere.htm
), Thiers (43),26 fevr 2018

> Voir toutes les randos organisées :
Télécharger les calendriers 2018 (
https://auvergne-rhone-alpes.ffrandonnee.fr/html/600/calendriers-de-randonnees
)
> Nos prochaines formations Initiation GPS (
http://rhone.ffrandonnee.fr/formation/ ), Lyon (69), 03 févr 2018
>Module de base (
https://ardeche.ffrandonnee.fr/html/3609/se-former-en-2018-avec-la-ffr-ardeche
), Vogüé (07), 03-04 févr 2018
>Journée info neige (
https://formation.ffrandonnee.fr/Stages/Detail/7864/grand-public-journee-info-neigele-claux-15-du-04-02-2018-au-04-02-2018
), Le-Claux (15), 04 févr 2018
>Rando Santé (
http://www.ffrandonnee-allier.fr/Formation-animateurs-Rando-Sante.ffr
), Bellerive-sur-Allier (03), 03-04 mars 2018
>Animateur niveau 1 (
https://ardeche.ffrandonnee.fr/html/3609/se-former-en-2018-avec-la-ffr-ardeche
), Laurac-en-Vivarais, (07), 03-04 mars 2018
> Voir tous les stages 2018 (
https://www.ffrandonnee.fr/_205/le-catalogue-des-formations.aspx )
Demandez dès à présent une invitation gratuite pour 2 personnes :
>Demande d'invitation (
https://docs.google.com/forms/d/1jxvTqGtPw1zc0qvnSRxKRt50SCuP92jBRuS5G7w5vk/viewform?usp=send_form
)
(envoi février 2018)
>+ d'infos sur le salon (
http://randonnee.org/le-salon-du-randonneur/ )
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