
ERA    European Ramblers’ Association 

EWV   Europäische Wandervereinigung 

FERP  Fédération Européenne de la Randonnée Pédestre 

 
Lettre d’information 3/2018     

Septembre 2018 
 

Congrès de la FERP – dernières nouvelles 

Le 49ème Congrès de la FERP se tiendra du 27 au 30 Septembre 2018 à Echternach (Luxembourg). 

L’organisation est assurée par le Ministère de l’Économie - Direction Générale du Tourisme et l‘Office 

Régionale du Tourisme Région Mullerthal – Petite Suisse Luxembourgeoise. Profitant du fait que le 

congrès de la FERP se déroule cette année au Luxembourg, des membres des fédérations voisines 

(France-Grand Est et Hauts de France-Belgique, SGR-Pays-Bas, Allemagne) ont décidé d’organiser des 

randonnées partant de leurs pays respectifs et convergeant vers Echternach sur les E-itinéraires E2 et 

E3. Cette action est destinée à mettre ces grands itinéraires traversant l’Europe en lumière et ainsi 

attirer le regard sur un réseau qui fait la fierté de la FERP et des fédérations concernées. Les 

participants rejoindront les congressistes le jeudi 27 septembre et partageront des moments festifs 

avec eux. 

Tous les délégués sont invités à faire connaitre aux organisateurs leurs horaires de voyage à l’arrivée 

et au départ de Luxembourg.  

Compte tenu de la densité du programme, les délégués n’auront pas la possibilité de se rendre dans 

leurs hébergements respectifs pendant la journée. Veuillez en tenir compte. 

Les délégués vont participer à un Congrès très important au cours duquel la stratégie de la FERP sera 

largement discutée. Les documents de travail sont mis en ligne sur le site de la FERP. Les délégués 

sont priés de bien vouloir prendre connaissance de ces documents. Il y aura, par ailleurs, 6 sessions 

importantes de „savoir-faire“ et un petit stand d’information cette année qui seront mis à la 

disposition des délégués. Un résumé des sessions sera joint au compte rendu de l’Assemblée 

générale. Les thèmes sont les suivants : 

 Numérisation et randonnée 

 KOMPASS – Améliorer la qualité analogique avec support numérique 

 Marche alpine de régularité & Marche aquatique 

 Signalisation des E-itinéraires 

 Labellisation de Leading Quality Regions–Best of Europe & Leading Quality Day Walk–Best of 

Europe 

 VTT et Randonnée – Situation, défis et mesures sur la base des exemples suisses et allemands 

 Animateur de randonnée 

 

  



 

La Semaine Européenne du Sport 2018 

Près de 26 000 évènements ont déjà été enregistrés cette 

année. Votre randonnée est-elle au nombre de ces 

inscriptions? Les organisations membres de la FERP sont 

vivement invitées à s’inscrire à ce rendez-vous sportif qui se déroulera du 23 au 30 Septembre 2018. 

La cérémonie d’ouverture de ce grand rendez-vous se tiendra en Autriche en parallèle de la Journée 

du Sport en Autriche à Vienne le 22 Septembre 2018.  

Pour vous inscrire contacter votre coordinateur (le secrétariat de la FERP peut vous comuniquer ses 

coordonnées). Vérifiez dans votre calendrier de randonnées celles qui correspondent à ces dates, 

inscrivez-vous, et n’oubliez pas, pour cette randonnée, la bannière „#BeActive European Week of 

Sport“. Et puis surtout profitez bien de l’évènement ! 

Vous pouvez obtenir tous les renseignements sur le site internet: 

https://ec.europa.eu/sport/week_en 

 

1er Festival Andros On Foot  &   

2ème Réunion annuelle du réseau des itinéraires grecs  

A venir en octobre …! 

En 2015, Andros a été la première île en Europe à obtenir le label 

européen Leading Quality Trails-Best of Europe, pour son sentier 

de 100 kms. A présent, 170 kms du réseau de randonnées de l’île 

sont balisés selon les normes européennes. Ayant atteint la 3ème 

année de certification, il convient de procéder à une nouvelle 

inspection pour la re-labellisation. Pour marquer cette étape importante, Andros Routes, l’organisme 

non lucratif de coordination de ce projet des itinéraires d’Andros, organise le 1er Festival « Andros à 

Pied » (Andros on Foot) du 6 au 28 octobre 2018. Le Festival qui s’adresse aux insulaires et aux autres 

visiteurs, célébrera la beauté exceptionnelle d’Andros à découvrir à pied. Vous pouvez vous inscrire 

en cliquant ici : www.androsonfootfestival.gr/en/register/guest/ 

Le Festival sera l’occasion pour tenir la 2ème réunion annuelle du réseau des itinéraires grecs (Annual 

Panhellenic Trails Meeting), organisée en coopération avec le Ministère de l’Environnement grec. Elle 

aura lieu pendant le week end du 12-14 Octobre 2018.  

Pour plus d’information sur le Festival “Andros à pied” et sur la réunion du réseau des itinéraires 

grecs se rendre sur : www.androsonfootfestival.gr  

voir également la vidéo : www.youtube.com/watch?v=KeLKy3LgDnw 

ou adresser un courriel à : info@androsonfootfestival.gr 

 

4ème réunion du réseau LQT en novembre 

La 4ème réunion du réseau Leading Quality Trail est organisé sur Via Dinarica in Bosnia and Herzego-

vina et se tiendra les 5 et 6 novembre 2018 à Mont Bjelašnica. L’invitation officielle suivra bientôt. 

 

Dr. Robert Wurst 

Le Président honoraire de la FERP et représentant du Österreichischer 

Alpenverein – Sektion Wien et Niederösterreich, nous a quittés le 11 mars 2018. 

Il s’était entièrement dévoué à la FERP et au concept d’une liaison entre l’Europe 

de l’Est et de l‘Ouest par les itinéraires européens de grande randonnée. Il avait 

été président de la Commission des sentiers entre 1982 et 1997. Il a fait partie 

du Présidium pendant 12 ans, entre 1982 et 1985 il a assuré la fonction de 3ème 

vice-président et entre 1985 et 1994 celle de président. C’est un grand nom que 

la FERP vient de perdre.  

https://ec.europa.eu/sport/week_en
www.androsonfootfestival.gr/en/register/guest/
www.androsonfootfestival.gr%20
www.youtube.com/watch?v=KeLKy3LgDnw
info@androsonfootfestival.gr


ERA - EWV - FERP Secretariat 
 

c/o Klub českých turistů 
Revoluční 1056/8a  secretariat@era-ewv-ferp.com 
P. O. Box 37 cell phone: +420 777 166 998 
110 05 Praha 1  skype: era.secretariat 
Czech Republic         www.era-ewv-ferp.com 

 
Partenaires:  

Kompass, Taildino 

Deutscher Wanderverband Service GmbH 

Gran Canaria Walking Festival 

#BeActive – European Week of Sport 2018 

 

 

Sicily Trek Festival 

La première marche sur l’Itinéraire Européen E1 entre dans 

l‘histoire ! Plus de 760 randonneurs venus de France, du 

Portugal, de Serbie, du Danemark, de Malte, d‘Italie et de Hong 

Kong (Chine), avec une invitée d‘honneur Louise Brunborg-

Næss, représentante de la DNT (Norvège), ont cheminé sur 

l‘Itinéraire Européen E1 et sur d’autres sentiers afin d’atteindre 

l’Est de la Sicile. Tout y était précieusement réuni, la nature, les 

traditions, et la culture. Le point fort de l’évènement a été le mercredi 30 mai, lorsque tous les 

randonneurs se sont rendus à pied à Porto Palo di Capo Passero, point le plus méridional de 

l’Itinéraire Européen E1. Un exemple prometeur qui vous invite tous à la prochaine manifestation sur 

les Itinéraires Européens. 

 

Finalistes du Concours photo E1/R1 

Les gagnants du Concours International Photo E1/R1 ont reçu tous les honneurs à l’occasion de la 

Journée de la Randonnée Allemande (Deutscher Wandertag). Les deux itinéraires européens de 

grande randonnée E1 (Itinéraire Européen pédestre) et R1 (Itinéraire cyclable) comptent à eux deux 

plus de 11 000 kilomètres, traversant 16 pays et se rencontrant à  Detmold (Allemagne). L’objectif du 

Concours photographique E1/R1 consistait à saisir les plus beaux paysages le long de ces itinéraires. 

Le concours disposait de deux sections : la section „amateurs“ et la section „professionnelle“. Il était 

organisé à l’initiative de WALK, Le Centre de Compétence de la Randonnée Pédestre, au pied du 

Monument de l‘Arminius, avec le soutien de Deutscher Wanderverband et de la FERP. Photographes 

amateurs et professionnels pouvaient soumettre leurs photos dans 4 catégories : « Culture et 

Paysage », « l’Homme et la Nature », « Le Ciel et la Terre », et « les Animaux et la Nature ». La 

cérémonie des récompenses et le vernissage de l’exposition ont eu lieu le 15 août à Detmold.  

Les gagnants, les nominés et les finalistes pour les prix amateur et profi peuvent être consultés sur 

les sites internet suivants : https://e1r1-photoaward.eu/amateur-award/gewinner/ 

 https://e1r1-photoaward.eu/profi-award/gewinner/ 

 

 

 
Boris Mićić 
Président de la FERP  
era.president@era-ewv-ferp.com 

https://e1r1-photoaward.eu/amateur-award/gewinner/
https://e1r1-photoaward.eu/profi-award/gewinner/

