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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

La FFRandonnée vous donne rendez-vous 

sur le salon Destinations Nature pour découvrir la rando sous toutes ses 
formes ! 

 

Paris, le 16 mars 2023. En 2023, la randonnée pédestre est toujours l’activité sportive plébiscitée par les 
Français et son nombre de pratiquants ne cesse d’augmenter : selon un sondage* 56 % des Français, soit 
27 millions de personnes âgées de plus de 18 ans, déclarent pratiquer ce sport équilibré, dans l’air du 
temps, reconnu pour préserver et améliorer son capital santé, peu onéreux et accessible à tous. Grande 
Randonnée, marche nordique, raquette à neige, longe côte, rando citadine… avec sa tribu ou en solo, pour 
partir à l’aventure ou simplement s’aérer le corps et l’esprit, la rando remporte tous les succès ! Pendant 
les quatre jours du salon Destinations Nature, l’équipe FFRandonnée vous accueille (stand D085) pour 
répondre à toutes les questions que vous vous posez sur cette activité sportive. 

Des conseils pratiques et personnalisés par des « experts » de la rando 

Rejoindre la FFRandonnée, c’est rejoindre la grande communauté des randonneurs ! Pendant quatre 
jours, des randonneurs passionnés de la FFRandonnée Ile-de-France partagent de leur expérience de la 
marche, vous livrent des conseils pratiques et personnalisés, vous font découvrir les nouvelles formes de 
randonnée et toutes les formations afin d’améliorer votre pratique ou vous investir bénévolement. Ils vous 
délivrent également les différents moyens de rejoindre la Fédération : prendre une licence associative 
auprès d’un club affilié, randonner seul ou en famille avec le RandoPass®, donner du temps pour l’entretien 
des sentiers. 

La plus importante boutique de topoguides de randonnée en France 

La FFRandonnée délocalise son centre d’information et créé l’évènement en ouvrant une boutique 
éphémère pendant le Salon. Idées de destinations et nouveaux terrains d’explorations pour ses prochains 
week-ends et vacances : retrouvez l’intégralité du catalogue des 220 topoguides, l’outil indispensable pour 
préparer vos randos en métropole et outre-mer avec les dernières nouveautés. Découvrez également le 
magazine Passion Rando, le premier magazine de randonnée en France, dont le numéro de printemps 2023 
sort en kiosque le 16 mars. 

● Nouveauté 2023 : l’espace Ma Rando. Nos experts seront présents pour vous faire découvrir la nouvelle 
application de la FFRandonnée MaRando qui comptabilise plus de 5000 parcours sur toute la France et a 
déjà séduit plus de 100 000 adeptes de la marche et de la randonnée ! 

● Les Randos FFRandonnée du Salon 
Pour cette 38e édition, deux randonnées (gratuites et sans inscription) sont organisées par la 
FFRandonnée Paris :  

Samedi 18 mars : la Rando sportive à allure de 5 km/h avec 2 distances au choix : 
- 15 km, départ 8h30 : Place du Maréchal Juin - côté av. Niel - Paris 17ème (Métro Pereire 
Levallois ligne 3 - RER C). 
- 7,5 km, départ 10h30 (Métro Ranelagh ligne 9) 
▶ Arrivée 12h30 au Salon. 
 

Dimanche 19 mars : la GRANDE RANDO de 9 km sur un itinéraire plein de charme : la 
Butte aux Cailles, la Cité Florale, la petite Ceinture ou encore le square Julia Bartet et le 
Parc Georges Brassens.  
- Départ 9h30 : Place d’Italie devant la mairie - Métro Place d’Italie (lignes 5, 6 et 7) 
▶ Arrivée 12h30 : au Salon 
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