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Organisation de la  

randonnée en France  

Histoire  

La Fédération Française de la Randonnée Pédestre (FFRandonnée) est née de la passion d’hommes et 
de femmes pour les joies de la nature et de la marche. 
Créé en 1947 sous le nom de Comité National des Sentiers de Grande Randonnée (CNSGR), ce n’est 
qu’en 1978, qu’elle prit le nom de Fédération Française de Randonnée Pédestre, date à laquelle elle 
regroupait déjà de nombreuses associations locales ou nationales.  

Grâce au nombre toujours plus important de pratiquants, la FFRandonnée fut reconnue en 1985 
comme fédération sportive par le Ministère de la Jeunesse et des Sports. 

Cet agrément lui permit de s’organiser avec des représentations régionales et départementales, 
aujourd’hui au nombre de 116, regroupant elles-mêmes quelques 3 430 associations ou clubs locaux. 

 Les Comités Régionaux de la Randonnée Pédestre (CRRP) : 

Leur rôle consiste en la coordination des actions menées par les départements : ils sont 
essentiellement responsable de la formation. 

 Les Comités Départementaux de la Randonnée Pédestre (CDRP) : 

Ce sont les interlocuteurs privilégiés des collectivités et autres acteurs locaux. Ils sont à l’initiative de 
nombreux projets et actions : création, balisage et entretien des itinéraires de randonnée pédestre, 
manifestations, développement et valorisation de la vie associative, etc... 

La FFRandonnée a plusieurs missions : 

Créer, baliser et entretenir les itinéraires de randonnée pédestre. 

Protéger, entretenir et préserver l'accessibilité des sentiers. 
Promouvoir la randonnée et diversifier les formes de pratique.  

Editer des Topo-guides® et autres documents de promotion. 

Former des animateurs, des baliseurs-aménageurs et des responsables associatifs. 

Représenter les intérêts des randonneurs et de leurs associations auprès des pouvoirs publics. 
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La FFRandonnée est, depuis 1985, organisée selon le schéma suivant : 


