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Avec la FFRP01, préservons et entretenons les sentiers de notre 
département. 

 
La Fédération Française de la Randonnée Pédestre de l’Ain se lance dans une grande campagne 
de préservation et de valorisation des sentiers de notre département. Nous souhaitons 
communiquer auprès de toutes les structures ayant une activité autour de la randonnée 
pédestre aspirant à participer à cette démarche. Cela ne peut se faire sans les acteurs des 
territoires. Venez avec nous pour partager cette aventure humaine.  

 

        
 

Créée en 1975, la FFRandonnée01 compte aujourd’hui 32 clubs et 2250 licenciés ainsi que 100 
baliseurs/collecteurs. Notre FFRandonnée, par son expérience, est devenu un partenaire 
incontournable de la randonnée, il balise et entretien les sentiers, assiste les porteurs de projet, 
conseille les randonneurs, édite des topoguides et numérise les itinéraires.   
 
 

Nous restons à votre disposition 
pour étudier ensemble le moyen de venir nous aider à soutenir notre action en faveur du 

développement et de la valorisation de nos itinéraires départementaux, participer à la défense 
de nos sentiers. 

 
 

Notre Fédération propose : 
 Un contrat d’assurance fédéral adapté à la pratique du balisage et de la randonnée.  
 Des formations spécifiques adaptées à vos besoins : orientation, animation et balisage  
 Des aides aux clubs pour la formation et la création d’une association. 

Nous partageons des valeurs communes : la passion de la randonnée, le respect de nos chemins, les 
valeurs associatives, la citoyenneté, l’accessibilité de la pratique à tous et la protection de 
l’environnement. Ensemble, participons à la défense de nos sentiers. 

 
 

Pour en savoir plus, nous vous invitons à visiter notre site internet : http://ain.ffrandonnee.fr. et 
à nous contacter au 06 43 62 14 01 ou au 04 74 32 68 67 

 
 

http://ain.ffrandonnee.fr/

