MEDIA RELEASE

LRE FOUNDATION & FFRANDONNÉE LAUNCH PARTNERSHIP IN
FRANCE
24 june 2021 – The LRE Foundation (LREF) and the Fédération Française de la
Randonnée Pédestre (FFRandonnée) are proud to announce the signing of a MOU
(Memorandum of Understanding) and a joint partnership to develop almost 3.000
km of liberation themed hiking routes throughout France. As part of a larger
pan-European project, the Liberation Route Hiking Trails are a new sustainable
way to experience the Liberation Route Europe, a certified cultural route of
the Council of Europe. The trails form a traceable link between the main
regions along the Allied Forces’ advance between 1943 and 1945, stretching
nearly 10.000km. The routes pass numerous historical locations and tell
stories from a multitude of perspectives. For this project, the renowned
architect Daniel Libeskind has designed a symbolic family of trail markers
called the ‘Vectors of Memory’ that will honour people, places, and stories
found throughout the European landscape.
For FFRandonnée and president Brigitte Soulary, “This project is a real
opportunity to contribute to the promotion and development of our network of
GR® and GR® de Pays hiking routes for both the general public and the
surrounding regions. It is also a recognition of the work our volunteer
surveyors who work daily on these paths. The potential economic benefits for
all the regions as well as the departmental and regional committees of the
Federation are among the objectives we aim to achieve by becoming a partner
in this project.”
“The launch of this partnership with FFRandonnée is the culmination of many
years of discussions and hard work to make the Liberation Route Hiking Trails
a reality in France,” expressed Rémi Praud, Managing Director of the LRE
Foundation. “FFRandonnée is a dedicated and energetic supporter of this
initiative. We are very excited to formalise our partnership and jointly to
develop the project in France in the years to come.”
The Liberation Route Europe hiking trails in France will launch officially
in the summer of 2021 with funding provided by the German Embassy in The
Hague. For more information and the latest updates on the project visit
www.liberationroute.com.
Find out more about the LRE Foundation and its work at www.lre-foundation.org.
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LRE Foundation is the international network connecting people and
organisations that preserve and value the memory, meaning and heritage
of WWII. It organises and manages projects and events, has national
branches, members and partners around the world.
La FFRandonnée is an French association recognised under national law
1901. It is a sports federation accredited and authorised by the French
Ministry of Sports for hiking and coastal walking, and a member of
CNOSF. Its main missions are to develop and promote hiking in its
various forms, to train instructors, surveyors, and association
leaders, to inform hikers and to represent their interests before public
authorities. For more than 70 years, it has created, managed, maintained
and marked a network of 180.000 kilometres of hiking trails throughout
France. In 2019, it represented more than 245.000 members, 3.500 clubs,
20.000 volunteersm including 8.500 official surveyors. For more
information, visit: www.ffrandonnee.fr and www.MonGR.fr
Liberation Route Europe is the transnational itinerary that links the
main regions along the advance of the Allied Forces in 1943-1945. Since
2019, it is a Cultural Route of the Council of Europe. From this year
on, people will be able to experience the Route as a network of trails.
Liberation Route Europe Hiking Trails are a new sustainable way to
experience the Liberation Route Europe. Developed in cooperation with
hiking associations across Europe, the trails form a traceable link
between the main regions along the Allied Forces’ advance, stretching
nearly 10.000km. The routes pass numerous historical locations and tell
stories from a multitude of perspectives.

COMMUNIQUE DE PRESSE

LA FONDATION LRE ET LA FFRANDONNÉE INITIENT UN
PARTENARIAT EN FRANCE
24 juin 2021 – La Fondation LRE (LREF) et la Fédération Française de la
Randonnée Pédestre (FFRandonnée) sont fiers d’annoncer la signature
d’un protocole d’entente et d’un partenariat conjoint pour développer un
réseau de sentiers de randonnée de plus de 3 000 kilomètres sur le thème de
la Libération à travers la France. Faisant parti d’un plus grand projet paneuropéen, les sentiers de randonnée de la Route de la Libération sont une
nouvelle manière durable de voyager le long de la Route de la Libération de
l’Europe, un trajet certifié itinéraire culturel par le Conseil de l’Europe.
Ces sentiers forment un lien tangible entre les principales régions
européennes traversées par les troupes Alliées entre 1943 et 1945, s’étendant
sur près de 10 000 kilomètres. Le trajet passe par de très nombreux sites
historiques et raconte l’histoire via différentes perspectives. Pour ce
projet, l’architecte Daniel Libeskind a réalisé un ensemble de marqueurs
symboliques pour ces sentiers, appelés les « Vecteurs de mémoire » qui
rendront hommage aux personnes, lieux et histoires jalonnant le paysage
européen.
Pour la FFRandonnée et sa présidente Brigitte Soulary « ce projet constitue
une véritable opportunité de contribuer à la valorisation et au développement
de notre réseau d’itinéraires GR® et GR® de Pays tant auprès du grand public
que des territoires. C’est également une reconnaissance du travail de nos
baliseurs bénévoles investis au quotidien sur ces itinéraires. Les
potentialités de retombées économiques pour tous les territoires traversés
et pour l’ensemble des comités départementaux et régionaux de la Fédération
font partie des objectifs que nous visons en devenant partenaire de ce
projet. »
« Le lancement de ce partenariat avec FFRandonnée est l’aboutissement de
plusieurs années de discussions et de travail pour faire des sentiers de
randonnée de la Route de la Libération un projet concret en France », a
déclaré Rémi Praud, directeur général de la Fondation LRE. « FFRandonnée est
un soutien actif et très impliqué pour cette initiative. Nous sommes ravis
de formaliser ce partenariat et, ensemble, de développer notre projet en
France dans les années qui viennent. »
Les sentiers de randonnées de la Route de la Libération de l’Europe seront
officiellement présentés durant l’été 2021 grâce au soutien financier de
l’Ambassade de la République fédérale d’Allemagne à La Haye. Pour plus
d’information
et
suivre
l’évolution
du
projet,
visitez
www.liberationroute.com.
Pour en savoir
foundation.org.
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(+31 6 22 86 73 42 - gj.jacobs@liberationroute.com).
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La Fondation LRE est un réseau international en pleine expansion mettant
en relation des personnes et des organisations se consacrant à la
préservation et à la valorisation du patrimoine culturel (matériel
comme immatériel) lié à la Seconde Guerre mondiale, à sa mémoire et à
sa signification.
La FFRandonnée est une association de loi 1901 reconnue d’utilité
publique. Fédération sportive agréée et délégataire du ministère des
Sports pour les pratiques de la randonnée pédestre et du longe-côte,
membre du CNOSF, elle a pour missions principales de développer et
promouvoir la randonnée sous ses différentes formes de pratique, former
des animateurs, baliseurs, dirigeants associatifs, d’informer les
pratiquants et de représenter leurs intérêts auprès des pouvoirs
publics. Elle crée, gère, entretient et balise depuis plus de 70 ans
un réseau de 180.000 kilomètres d’itinéraires de randonnée sur
l’ensemble du territoire français. En 2019, elle représente plus de
245.000 adhérents, 3500 clubs, 20.000 bénévoles dont 8500 baliseurs
officiels. www.ffrandonnee.fr et www.MonGR.fr
La Route de la Libération est un itinéraire culturel certifié par le
Conseil de l’Europe reliant les pays, régions, lieux de mémoire et
histoires marquant la libération de l’Europe de l’occupation du régime
nazi. Il s’agit du tout premier projet porté par la Fondation, qui a
pour vocation d’être étendu à de nombreux pays européens. Cette route
a été conçue par la Fondation comme un moyen de réfléchir à l’histoire
de la guerre et à ses conséquences à long terme grâce à une approche
multinationale et multi-perspective. Avec des centaines de sites et
d’histoires dans neuf pays européens, l’itinéraire relie les
principales régions traversées par les forces alliées entre 1943 et
1945.
Les sentiers de randonnée de la Route de Libération sont une nouvelle
manière écoresponsable de profiter de la Route de la Libération de
l’Europe. Développé avec des associations de randonnée, ces sentiers
formeront un lien tangible à travers l’Europe entre les principales
régions traversées par les forces alliées, s’étendant sur presque 10
000 kilomètres. Les itinéraires passeront par d’innombrables sites
historiques et raconteront des récits sous une multitude de
perspectives.

