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un Pôle Ressources National
des chiffres clés 2008-2009 :

1 français sur 3
pratique un SN

25% des clubs sportifs
1 médaille sur 2

50 000 emplois principaux           100 000 emplois occasionnels

Sports de Nature  : quelle vision ?



Sport - tourisme - environnement - territoire www.sportsdenature.gouv.fr

> Plus d’un français sur trois pratique des sports de 
nature

> 2,5 millions de licenciés dans les fédérations sportives

> 41% des licenciés sont des femmes

> 60 000 éducateurs sportifs de nature déclarés

> 85 000 équipements, espaces et sites de pratique,                    
+ de 200 000 km de sentiers balisés et entretenus 

> La France est la 1ère destination touristique 
européenne des sports de nature

Les sports de nature: un fait social majeur
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Sports de Nature : quelle vision ?

2544 Outre Mer  dont 28% terrestres
30% nautiques
42% aériens



La Randonnée Pédestre au sein 
des Sports de Nature

Un sport au carrefour des énergies du corps                                        
et du jeu de la découverte

Sport plus de groupe que collectif ou individuel

Convivialité, plaisir, santé
Lien social, évasion, imaginaire (itinérance)
15 millions de pratiquants

Activité privilégiée vacances été : balades et           
randonnées dans la nature à 60%  (TNS-Sofrès 2010)



La Randonnée Pédestre au sein 
des Sports de Nature

Une activité accessible à tous
18 fédérations sportives utilisent les sentiers

soit environ 1500 000 licenciés 



Les impacts liés à l’activité

Retombées économiques : été Vallée d’Aspe 2 millions €

Aménagement et veille sur le milieu naturel
des hommes, des lieux, un réseau …

Activité fédérant environnement, tourisme et économie



La Fédération Française de la 
Randonnée Pédestre

Créée en 1947 à partir du CNSGR, fédération agréée 
en 1978 et délégataire en 1996

Une culture du stade de pratique

220 000 licenciés
3300 clubs



La Fédération Française de la 
Randonnée Pédestre

C’est la création, le balisage et l’entretien           
de 180 000 km de sentiers

280 titres de topo guides®

Un choix considérable d’activités pédestres 
associatives diversifiées tout au long de l’année



Des milliers d’animateurs et de baliseurs

Un monde de bénévoles passionnés

Une forte implication dans un tourisme
responsable
solidaire

et durable

La Fédération Française de la 
Randonnée Pédestre



La Fédération et l’Outre Mer

C’est 78 associations et 4404 licenciés dont :

associations        licenciés
Guadeloupe            8                           450
Guyane                    2                             63
Martinique             28                         1269
Mayotte                    1                             88
Polynésie                 1                           450
La Réunion            38                         2084



La fédération et l’Outre Mer

8 topos guides réalisés



DES CONVENTIONS

Avec :              
Parcs
ONF

Conseil Régional
Conseil Général 



Les Journées Techniques                           
Randonnée et Milieu Tropical

La Martinique  décembre 2000 

La Réunion novembre 2006



Les particularités de la randonnée 
en milieu tropical et équatorial

Caractère sauvage et authentique

Variété biologique végétale et animale

Richesses et diversité des itinéraires

Le terrain de pratique …



Pédologie liée surtout 
au volcanisme 

Féérie des décors

Sensibilité à l’érosion
Friabilité des sols



CLIMATOLOGIE

§Température
§Pluie et vent
§Hygrométrie



BIODIVERSITE

Endémisme

Thématiques fortes

Protection adaptée



PREVENTION



Un développement adapté



DES SOUHAITS ?

Rôle et place de la randonnée pédestre dans :

L’aménagement du territoire

Le développement touristique

La protection de la nature

Quel avenir ?   Quels moyens ?



UNE AMBITION

La FFRandonnée au cœur du développement local par :

une meilleure animation 
et un développement de son réseau

une vigilance accrue sur son stade de pratique

des relations suivies et des partenariats avec les 
acteurs locaux

des moyens nécessaires pour satisfaire ces objectifs



Que l’Outre Mer reste un terrain de jeu 
privilégié et sauvegardé

Que vous ayez partagé tous ces propos !

Un espoir



Sports de Nature et Tourisme

Merci et restons Nature


