
 

Issue du Comité National des Sentiers de Grande 
Randonnée dont elle continue à porter le nom, la 
Fédération Française de Randonnée Pédestre 
poursuit son action d'aménagement fin du 
territoire au service des randonneurs. Grâce à des 
milliers de bénévoles, elle effectue la 
reconnaissance, le balisage et l'entretien des 
itinéraires pédestres de Grande Randonnée (GR, 
GR de Pays). Elle assure la promotion de ces 
itinéraires par la publication de topo- guides, 
cartes ou autres documents. 

Elle offre ses conseils à tous les créateurs de 
sentiers de Petite Randonnée ou de promenade 
touristique et met sa « Charte du balisage » à leur 
disposition. 
Elle regroupe et représente au niveau national les 
associations de randonneurs, défend leurs 
intérêts, et met à leur disposition les moyens 
nécessaires à l'organisation de leurs activités. A 
cet effet, elle s'associe à toute initiative con- 
cernant leur accueil et leur hébergement. La liste 
de ces associations organisatrices de ran- 
données (la FFRP elle-même n'en organise pas) 
figure en page 

La FFRP intervient dans le domaine de la sau- 
vegarde de la nature et de l'environnement, en 
particulier pour la protection et le maintien des 
cheminements. 
Elle assume la formation de l'encadrement 
associatif en délivrant un brevet fédéral d'ani- 
mateur bénévole de groupes de randonneurs. 

La FFRP participe à la défense du randonneur , 
d'une part avec l'attribution du label FFRP aux 
produits les mieux adaptés à la randonnée 
(matériel, équipement, alimentation) testés par 
des spécialistes, d'autre part avec la mise en 
place d'un réseau de vendeurs conseils pour gui- 
der le consommateur . 
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LA FEDERATION FRANÇAISE DE RANDONNEE PEDESTRE COMITE 
NATIONAL DES SENTIERS DE GRANDE RANDONNEE (FFRP -CNSGR) 

 ou sentier de Grande Randonnée 

Itinéraires, linéaires ou en boucle (les « tours » ), balisés avec des traits superposés de peinture blanche et rouge, placés sur des supports 
tels que les arbres, poteaux, rochers, etc. 

 

 

Itinéraires, généralement en boucle, créés plus spécialement pour la découverte approfondie d'une région. Ils sont  balisés avec des traits 
superposés de peinture jaune et rouge.  

Les GR et GR de Pays permettent des randonnées de vacances, de week-ends ou de la journée (ex. de gare à gare).  

 

On désigne ainsi des sentiers de Petite Randonnée, permettant des randonnées de quelques heures ou d'une journée. Ils sont totalement 
balisés avec un trait de couleur jaune, mais peuvent également l'être de couleurs ou de marques différentes. 


