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Points abordés par le présidium  

La réunion du présidium de la FERP s’est tenue à Vršac (RS) du 9 au 11 mai 2018. Le présidium a: 

 approuvé les budgets pour 2018 et 2019 

 échangé sur les accords de partenariat 

 travaillé sur la version définitive de l’analyse et la stratégie concernant les Itinéraires Européens 

lors du Congrès de la FERP à Echternach (LUX) 

 travaillé sur la version définitive de la stratégie de la FERP pour les travaux à présenter lors des 

ateliers de „savoir faire“ à Echternach (LUX) 

 accepté une liste des ateliers de „savoir faire“ pour Echternach (LUX) 

 validé le nouveau logo pour LQT 

 évoqué la fabrication et la distribution de balises pour les Itinéraires Européens 

 approuvé la validation des diplômes destinés au grand public pour les parcours d‘itinérance sur 

les Itinéraires Européens. 

 examiné les comptes facebook et twitter et approuvé de créer un groupe facebook FERP  

 pris de nouvelles mesures pour le prochain hôte de l‘EURORANDO 2021 

 validé les travaux préparatoires pour le 49ème Congrès de la FERP à Echternach (LUX)  

 abordé la préparation du Congrès de la FERP et du 50ème anniversaire de la FERP en 2019 à Bad 

Urach (D) 

 donné son accord pour devenir partenaire du World Trail Network 

 validé les processus d’archivage de la FERP 

 

Congrès FERP 2018  

Le 49ème Congrès FERP se tiendra du 27 au 30 septembre 

2018 à Echternach (LUX).  Les organisateurs, à savoir le 

Ministère de l’Économie, Direction Général Tourisme et 

l’Office Régional du Tourisme Région Mullerthal – Petite 

Suisse Luxembourgeoise – ont préparé une rencontre pour 

les randonneurs à la croisée des Itinéraires Européens E2 et 

E3 et une randonnée sur le Mullerthal Trail - the Leading 

Quality Trail-Best of Europe. Les premiers pas vers la 

nouvelle stratégie de la FERP, même-si plusieurs ateliers de „savoir faire“ intéressants sont prévus. 

Les inscriptions en ligne et tout complément d’information sont disponibles sur le site Internet de la 

FERP ou directement sur: www.mullerthal.lu/fr/home/ferp-congres-2018 

Les délégués peuvent choisir entre 3 formules tarifaires, en fonction du type d’hébergement 

souhaité. La date limite pour les inscriptions et le payement est fixée au 31 juillet 2018. 

www.mullerthal.lu/fr/home/ferp-congres-2018


Semaine Européenne du Sport 

Le Séminaire des acteurs clé de la Semaine Européenne du 

Sport s’est tenu à Riga les 22-23 mai.  

Le concours des réompenses pour 2018, celui qu’on désigne 

#BeActive Awards est ouvert. On peut s’y inscrire jusqu‘au 31 juillet 2018. Un représentant de 

chaque finaliste sera convié au gala de remise des récompense qui se tiendra à Sofia. Les différentes 

catégories de récompenses sont : 

  #BeActive Education Award  (dans l’éducation)  

  #BeActive Workplace Award (au travail) 

  #BeActive Local Hero Award (un héro local) 

Pour plus d’information vous pouvez vous rendre sur: http://ec.europa.eu/sport/week 

 

Den Norske Turistforening 

Le DNT(N) célèbre son 150ème anniversaire du 7 au 10 juin 2018 à Oslo. 

Félicitations ! 

La DNT est l’organisation des activités de pleine nature la plus importante en 

Norvège. Depuis plus de 140 ans elle s’efforce d’assurer la promotion de la 

randonnée pédestre et d’en améliorer les conditions pour le bénéficie de tous 

des activités de pleine nature dans toute leur déclinaison. La DNT offre plus de 500 refuges  à travers 

tout le pays. Ce sont plus de 4 000 manifestations (randonnées, excursions) et autres activités qui 

sont organisées chaque année et qui rassemblent plus de 100 000 participants. En 1999, la DNT a 

créé Le Club de randonnée des enfants afin d’inciter les jeunes à participer aux activités de pleine 

nature dès leur plus jeune âge. A ce jour le Club compte plus de 16 000 membres, de 12 ans ou 

moins. La DNT Jeunesse compte environ 40 000 adhérents et en fait l’association la plus importante 

de sa catégorie. DNT Jeunesse est destinée aux jeunes de 13 à 26 ans. www.dnt.no 

 

Planinska Zveza Slovenije 

Le PZS (SLO) organise traditionnellement une randonnée le long de l’itinéraire européen E6. Cette 

randonnée aura lieu les 25 et 26 mai 2018 entre Jevnica et Županova jama. L’inauguration d’un 

parcours pédagogique – „Po sledeh vodomca“ („sentier de martin-pêcheur“) – viendra enrichir la 

manifestation. Pour plus de renseignements, nous vous invitons à consulter le site sur: 

http://eupoti.com 

 

Bulgarski Turisticheski Soyuz 

La BTS (BG) organise le 30 juin 2018 une ascension significative du Cherni 

Vrah, le sommet le plus élevé (2.290 m) du massif de Vitosha Mountain, à 

l‘intention des femmes de l’Union Européenne, et ce pour clôturer la 

Présidence par la Bulgarie du Conseil Européen et en symboliser le transfert 

à l‘Autriche. Le programme détaillé est disponible sur le site internet de la 

FERP: www.era-ewv-ferp.com/frontpage/ 

L’évènement est également une façon de célébrer le 145ème anniversaire de 

la naissance de A. Konstantinov, fondateur et président du club, et de 

marquer le choix de Sofia, comme Capitale européenne du Sport pour 

2018. Les organisateurs seront ravis d’accueillir des femmes représentatives de chacun de vos pays 

et impliquées dans le monde sportif !

http://ec.europa.eu/sport/week
www.dnt.no
www.era-ewv-ferp.com/frontpage/


Dernières informations sur LQT  

La brochure pour 2018 des Itinéraires certifiés est disponible en document pdf. Lutz Bormann était 

fier de présenter la version papier au Salon International du Tourisme de Berlin en mars 2018. Il a été 

intégré au magasine annuel allemand “Wanderbares Deutschland” et par ailleurs disponible sous 

forme de brochure séparée. La brochure pdf versions anglaise et allemande peut vous être adressée 

sur demande au secrétariat de la FERP. 

La 4ème réunion du réseau LQT se tiendra les 5 et 6 novembre 2018. Plus d’informations vous seront 

communiquées ultérieurement. 

 

Kullaleden LQT (S) 

Friends of Kullaleden (Les Amis de Kullaleden), organisation  

à but non lucratif, se sont complètement mobilisés. Au cours 

du premier week end de juin 2018 un festival de randonnée 

sera organisé sous deux angles différents:  Culture et 

Aventure! Le festival de la randonnée à Kullaberg et le 

parcours du sentier de Kullaleden sont une occasion 

singulière de rapprocher nature et culture. Toutes les 

randonnées seront accompagnées d’un guide local. Par 

ailleurs il sera possible d’emprunter les services de bus au départ de Copenhague ou Trelleborg d’où 

les ferries assurent la liaison avec l‘Allemagne. Pourquoi ne pas profiter de ces randonnées pour 

découvrir plus à fond la Scandinavie. Pour toute information contacter : info@kullaleden.se  

ou réserver directement auprès de: scandorama.se/vandring 

 

Andros Route LQT (GR) – 1er Festival pédestre d‘Andros & 2ème Forum grec des itinéraires 

En 2015 Andros a été la première île en Europe à obtenir la certification Leading Quality Trails-Best of 

Europe pour les 100 km qui en constituent l’itinéraire. À ce jour, 170 km du réseau de randonnées de 

l’île ont été réaménagés et balisés selon les normes européennes. S’agissant du 3ème anniversaire de 

labellisation, l’itinéraire sera soumis à un nouveau contrôle pour obtenir le maintien de cette 

certification. Pour marquer l’événement, Andros Routes, le coordinateur du projet des sentiers 

d’Andros organise le 1er Festival pédestre d’Andros du 6 au 28 octobre 2018. Le festival s’adresse à la 

fois à la population locale de l’île d’Andros  et à tous les autres visiteurs. Une occasion unique de 

découvrir les beautés d’Andros à pied.  

A l’occasion du festival se tiendra le 2ème Forum grec des itinéraires sous l’égide du Ministère de 

l’Environnement grec. Il aura lieu le weekend des 12-14 octobre 2018. Pour plus d’information se 

rendre sur le site: www.androsonfootfestival.gr  

ou contacter: info@androsonfootfestival.gr 

mailto:info@kullaleden.se
http://scandorama.se/vandring
http://www.androsonfootfestival.gr/
mailto:info@androsonfootfestival.gr


Itinéraires Européens en France – variantes/modifications du E3 et du E5 

Les nouvelles variantes et modifications des E3 et E5 ont été validées l’an 

dernier par le présidium de la FERP. Le processus d’homologation des Itinéraires 

Européens français a été finalisé en avril. La FFRandonnée a:  

 créé une variante du GR® E3 via le GR® 654 entre Vézelay et Montréal-du-Gers 

 créé une variante du GR® E5 dans la vallée de la Loire via le GR® 3  

 modifé the GR® E5 en Île-de-France pour traverser Paris 

 modifié the GR® E5 entre Perrancey-les-Vieux-Moulins et Mussy-sur-Seine pour s’affranchir d’un 

détournement en Côte-d’Or; ce qui a été rendu possible grâce à la création des GR® 145 et 703 

 

 

 

 

 

Le compte à rebours est parti ! 

 

Le 7ème Festival de Randonnée de la Grande Canarie 
a lieu du 24 au 28 octobre 2018. 
 

Il s’agit d’une rencontre internationale de la Grande Canarie, l’île où tous les amateurs de nature et 
de randonnée se retrouvent pour partager un but commun: découvrir les cachettes le plus belles et 
les plus impressionnantes de  #GranCanaria  #GreatDestination et partager sa culture fabuleuse et 
l’excellence de sa gastronomie. 
 

Pourquoi GCWF? Il y a de bonnes raisons! 
 Découvrir le côté nature et inconnu de la Grande Canarie. 
 Explorer tous les contrastes de l’île. 
 Goûter et apprécier sa gastronomie. 
 Vivre les traditions et les joies des insulaires. 
 Dénicher souvenirs et cadeaux pour ceux qui vous sont chers. 
 Partager d’inoubliables moments avec des randonneurs du monde entier. 
 

6 circuits ont été sélectionnés pour vous permettre de découvrir les plus beaux sites de l’île. L’un des 
itinéraires, l’itinéraire des astronomes, vous permettra de découvrir le fascinant ciel étoilé et notre 
#StarlightDestination. 

Inscrivez-vous dès à présent et réservez 
votre place pour le festival international 
de la randonnée. Formule tout inclus : 
transport, pique-nique, cadeaux, 
dégustation, assurance, guides anglais et 
allemands et une formidable et 
inoubliable expérience! 
www.grancanariawalkingfestival.com 

 

Découvrer le côté naturel de la Grande 
Canarie sur 
www.grancanarianaturalandactive.com 
 
Bien plus que simplement randonner! 

 

http://grancanariawalkingfestival.co/
http://www.grancanarianaturalandactive.com/


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 

Gran Canaria Walking Festival 

 

 

 

Projet Erasmus+  #Good governance in Sport (La bonne gouvernance dans le sport) 

Le projet consiste en la réalisation d’une étude des sites internet des organisations sportives 

nationales et européennes. La FERP a été sélectionnée. Il conviendra dans un premier temps de 

répondre à un questionnaire. Ensuite, l’équipe projet mènera une analyse des pages internet sur la 

base des critères suivants : les informations disponibles sur l’organigramme de la direction, les 

structures, les objectifs, les ressources humaines impliquées dans l’organisation au niveau de la 

direction, la direction financière, la mise en œuvre de politiques spécifiques - non-discrimination, par 

exemple – accent sur l’implication des personnes handicapées, etc. Les résultats devraient 

permettent aux responsables des organisations sportives nationales et européennes de mettre en 

œuvre les bons principes de gouvernance au sein du sport. Ces résultats seront publiés pour toutes 

les structures intéressées et feront l’objet d’une présentation au Congrès de Sofia en 2020. 

 

Rencontre avec l’Association de Haute Montagne des Balkans  

Le 11 mai s’est tenue la réunion de l’Association de Haute Montagne des Balkans à Bursa (Turquie). 

Neuves organisations membres de la FERP y ont assisté. Au point supplémentaire de l’ordre du jour 

de cette réunion, toutes les activités de la FERP on pu être présentées et développées. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Boris Mićić 

Président de la FERP 

era.president@era-ewv-ferp.com 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


