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Eurorando 2016 – randonnées en Europe
Une présentation de l’ensemble des randonnées qui ont eu lieu au cours de l’année
2015 est mise en ligne sur le site internet de la FERP. 114 randonnées ont été
organisées dans 11 pays, totalisant 7 590 randonneurs.
Vous ne figurez pas au nombre des recensés ? Veuillez alors adresser, au bureau de
la FERP, une courte note ou le nombre de participants, pour le 10 mars 2016. Nous
vous remercions pour votre coopération.
La FERP s’efforcera de mettre à jour la liste des randonnées EURORANDO, jusqu’au terme de
l‘évènement. Notre objectif est: 100.000 participants pour 500 randonnées. Pourrions-nous compter
sur vous pour atteindre ces chiffres ?
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Eurorando 2016 – Scanie
N’oubliez pas de jeter un œil sur le site internet de l’Eurorando, les organisateurs y
ajoutent en permanence de nouvelles informations. La réservation est ouverte pour
les groupes et les individuels. N’oubliez pas non plus de vous inscrire si vous
organisez votre séjour par vous-même. Le badge d’inscription vous permet de
participer aux cérémonies d’ouverture et de clôture, aux journées de randonnées et
à l’assistance de l’équipe Eurorando. Par ailleurs votre inscription nous permettra de connaître le
nombre exact de participants en Scanie. N’hésitez pas à adresser toutes vos questions aux
organisateurs qui feront tout leur possible pour vous aider et vous proposer le forfait qui correspond
le mieux à vos souhaits de randonnées. Vous trouverez plus d’information à la fin de cette Infolettre.

Scanie – la destination à visiter pour cette année
Le New York Times a listé sur son site les 52 destinations
pour 2016. La Scanie (Suède) vient en 9ème position des sites
à visiter.
www.nytimes.com/interactive/2016/01/07/travel/places-tovisit.html

T-shirt - Eurorando 2016
Les organisateurs ont fait faire des T-shirts pour cet
évènement. Vous pouvez vous les procurer sur le site
internet de l’Eurorando :
www.eurorando2016.com/merchandise

Elections 2017
Il est encore un peu tôt pour élire la nouvelle présidence de la FERP, et élire/ré-élire les autres postes
à pourvoir. Toutefois il serait souhaitable que dès à présent – ou pour l’assemblée générale en Suède
– les candidat(e)s potentiel(le)s fassent savoir qu’ils ou qu‘elles sont intéressé(e)s à devenir membres
du Présidium de la FERP.
Position
Présidente
2ème Vice-président
Trésorière
2ème Assistante

Lis Nielsen, Dansk Vandrelaug (DK)
Armand Ducornet, FFRandonnée (F)
Alison Mitchell, Ramblers Great Britain (GB)
Bárbara Brandão, FCMP (P)
– élue pour 2 ans

Elu(e)
2013
2013
2013
2015

Elections en
2017
2017
2017
2017

Il est d’usage que tous les membres du Présidium participent à l’ensemble des tâches – aucun
membre ne se voit affecté à des missions spécifiques.
La date limite pour que les candidat(e)s se fassent connaître est fixée à fin juillet 2017.

Le Congrès FERP 2016 à Hässleholm
Le 47ème Congrès FERP se tiendra du 8 au 10 sept. 2016 à Hässleholm, en Scanie, Suède à l’occasion
de la manifestation de l‘EURORANDO, l’organisateur est Svenska Turistföreningen. Le programme
détaillé, les prix et la FAQ seront disponibles sur le site de la FERP à partir de 03/2016.
Les inscriptions par internet seront possibles dès le 10 mars 2016, la date limite est fixée au 1er août
2016.

Le nouveau trésorier
Le trésorier n’est pas nécessairement un comptable, un professeur en économie ou de cet acabit. Le
bon sens, la connaissance en matière financière et une aptitude à comprendre les chiffres et les
budgets sont les prérequis recherchés. Si le/la candidat(e) maîtrise la langue allemande c’est un plus
étant donné que nous travaillons sous la législation allemande. Si vous connaissez quelqu’un qui
aurait ce profil veuillez nous le faire savoir.

Ateliers de savoir-faire
Le présidium travaille actuellement sur l’organisation des ateliers de savoir-faire pour le congrès en
Suède. Nous avons besoin d’aide pour certaines d’entre elles :
Applications: Les organisations qui ont développé des applications fort utiles pour leurs adhérents
Randonnées à courte distance: Les organisations membres qui ont des programmes/des
recommandations/des critères spécifiques pour les randonnées à courte distance
Cartes: Les organisations membres qui utilisent OpenStreetMap ou Google Trekker Program
Nous vous invitons à prendre contact avec le secrétariat de la FERP et à nous indiquer la session dans
laquelle vous souhaitez faire partager votre expérience.

Dates des prochains congrès FERP
Le 48ème Congrès de la FERP en Roumanie se tiendra à Brasov du
28/9 au 1/10 2017. Le programme sera communiqué en septembre
2016, lors de l’Assemblée Générale d’Hässleholm.
Le 50ème Congrès de la FERP se tiendra en Allemagne, à proximité de
Stuttgart.

MIDE – vidéo espagnole
L’association espagnole de randonnée pédestre, Federación Aragonesa de Montaňismo
(www.fam.es) et la Federacion Espanola de Deportes de Montaňa y Escalada (www.fedme.es) ont
réalisé une vidéo sur le système espagnol d’appréciation et d’information concernant le niveau de
difficulté des sentiers, appelée MIDE. Cette vidéo est réalisée en espagnol. Elle est diffusée
progressivement sur l’ensemble du territoire espagnol. La vidéo est largement évoquée dans la
presse et par affiche sur les tableaux de signalétique des sentiers. Cette vidéo fait partie de la
"stratégie de prévention des accidents ". www.youtube.com/watch?v=7iCaTiTpW34

Lis Nielsen
Présidente de la FERP
president@era-ewv-ferp.com

ERA - EWV - FERP Secretariat
c/o Klub českých turistů
Revoluční 1056/8a
P. O. Box 37
110 05 Praha 1
Czech Republic

secretariat@era-ewv-ferp.com
cell phone: +420 777 166 998
skype: era.secretariat
www.era-ewv-ferp.com

Partenaires: Kompass, Traildino

EURORANDO 2016
N’oubliez pas de vous inscrire, ainsi que vos amis, au plus grand
évènement international de randonnée d’Europe !
L’Eurorando 2016 aura lieu en Scanie, dans le sud de la Suède, du 10 au 17 septembre. Les
droits d’inscription ne sont que de 200 couronnes suédoises (SEK) et, pour ce prix, vous
recevrez un badge unique spécialement fabriqué pour l’occasion, vous participerez aux
cérémonies d’ouverture et de clôture, vous pourrez vous inscrire aux randonnées d’un jour
prévues pendant la semaine, et profiter des services de l’équipe Eurorando. Voici quelques
exemples d’aventures proposées lors des randonnées d’une journée.
Visitez le nouveau site révisé de l´Eurorando 2016 : www.eurorando2016.com

Paquet 1: Quand la montagne rejoint la mer
Découvrez des villages de pêcheurs pittoresques et
le spectacle de côtes rocheuses au fil de sentiers
certifiés. Les cœurs de ville historiques et les
paysages fleuris sont d’autres traits typiques de ce
secteur, qui est au centre de l’Eurorando.

Paquet 2: Le Grand Canyon de la Scanie
Parcourez des gorges profondes blotties dans de
classiques forêts de hêtres. Expériences
nombreuses dans un parc national, avec une
géologie, une faune et une flore stimulantes.

Paquet 3: Panoramas magnifiques, forêts
profondes, et un silence que vous ne
soupçonniez pas
Ce paquet vous permet de découvrir les restes volcaniques du cœur de la Scanie, des vues panoramiques, et
les maisons en bois de campagnes riches en patrimoine
culturel. Profitez de l'occasion, si vous voulez mettre à
votre actif des tronçons du sentier européen E-6. Avec
un peu de chance, l'élan de Suède vous dira HEJ.

Paquet 4: Les espaces naturels de Scanie
Pour vous qui voulez traverser des forêts épaisses
et marcher le long de lacs qui invitent à l’aventure
en canoë ou à des parties de pêches. Dans ce coin
de la Scanie, la distance est longue entre les
maisons, mais les paysages cachent de nombreux
secrets.

Paquet 5: Du passé au présent
Cet itinéraire vous invite à la réflexion, le long
d’anciennes routes de pélerins et au travers de
grandes villes en mouvement qui ont mis l’accent
sur le vert. Ce paquet se caractérise aussi par ses
zones ornithologiques uniques, le panorama
qu’offrent ses ponts et une architecture très
appréciée.

Paquet 6: Paysages ouverts
Si vous aimez les randonnées côtières le long de rivages
maritimes exotiques, ceci est fait pour vous. Le paysage
est ondoyant et célèbre pour ses cultures de pommiers.
Les vieux villages de pêcheurs offrent des expériences
gustatives et culturelles, tandis que l’ordre est assuré
par le Commissaire Wallander lui-même.

Informations pratiques/FAQ
Les frais d'inscription couvrent:
-

les cérémonies d'ouverture et de clôture
la possibilité de participoer aux randonnées de la semaine et les services
d'un accompagnateur de randonnée
le badge
les services de l'équipe de l'Eurorando

Si j'ai mon propre logement, est-il possible de ne réserver que les randonnées ?
Oui, si vous vous logez par vos propres moyens et que vous n'avez pas besoin d'obtenir de services
par notre intermédiaire, il est possible de ne réserver que les randonnées. Tout ce qu'il vous faut
faire est de payer les 200 SEK de frais d'inscription et de choisir, pour chaque journée, les randonnées
que vous voulez entreprendre.

Dois-je réserver un guide ?
Chaque randonnée a son accompagnateur et cela est gratuit. L'accompagnateur vous montre le
chemin, vous apporte les services que vous souhaitez, et parle l'anglais. En revanche, si vous
souhaitez en savoir plus sur la faune, la flore, la nature et la culture le long du sentier, nous vous
recommandons de réserver un guide. En général, l'accompagnateur n'a pas cette compétence.
Vous pouvez aussi choisir un guide dans la langue de votre choix. Le tarif du guide est indiqué pour
chaque randonnée.

Pour plus d'informations, s'il vous plaît contacter
Annika Borgelin, project manager, Event in Skåne
annika.borgelin@skane.se
+46 768 89 05 32

www.eurorando2016.com

