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En combinant différentes pratiques telles que le Rando Challenge®, la marche nordique, la marche 
d’endurance (dont les brevets Audax), le Randocaching® ou encore la raquette à neige (en hiver) ou 
Marche Aquatique Côtière (pour les régions littorales), les randos multiformes représentent une invi-
tation à découvrir les différentes manières de randonner proposées au sein de la FFRandonnée. 

Exemples de 
manifestations fédérées :
• Tout Rennes marche (Ille-et-Vilaine), 
• Les journées départementales (Aude, Côte-d’Or, Pyrénées-Orientales, Deux-Sèvres), 
• La semaine de la randonnée (Rhône), 
• Le festival de la randonnée pédestre (Ile-de-France). 

Les randos 
multiformes

Caractéristiques :
• Manifestations de découverte, 
• Public varié et passager.

Enjeux :
•  Faire découvrir et promouvoir la randonnée pédestre 
   et les différentes manières de la pratiquer proposées par la fédération,

• Être capable de proposer et faire cohabiter différentes pratiques, 
• Fidéliser un public plus jeune.

randograndpublic@ffrandonnee.fr



Parcours :
S’agissant de manifestations de promotion, prévoir des parcours et des temps d’activité relativement 
courts, adaptés à de l’initiation. 

Matériel :
Anticiper les besoins, surtout s’il s’agit de matériel qui vous sera prêté (n’hésitez pas à vous rapprocher de 
votre comité départemental ou régional qui peut posséder du matériel susceptible d’être utilisé à l’occa-
sion de ces randonnées). 

Communication :
Prévoir si possible un stand dédié avec une ou plusieurs personnes disponibles sur l’ensemble de la mani-
festation et capables de répondre aux questions. Ne pas oublier des documents de communication à lais-
ser aux participants. 

Mutualisation :
Prévoir un nombre suffi sant de bénévoles compétents pour animer ou encadrer les pratiques proposées. 
Ce type de randonnées pourra être organisé en partenariat entre plusieurs clubs afi n de régler les ques-
tions d’encadrement, de matériel, etc. 

Handicap :
Les différentes pratiques de randonnée pédestre peuvent accueillir des personnes handicapées, notam-
ment des personnes à mobilité réduite. 

Convivialité / échanges :
Prévoir un temps convivial d’échange avec les participants à la fi n de l’activité. Ce moment peut 
permettre à l’organisateur de donner les informations ou les contacts pour une pratique plus assidue 
(tract, coordonnées, etc.).
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Parcours :

Premiers conseils pour 
les nouveaux organisateurs :




