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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
[Mobilités] 

 
La FFRandonnée récompensée à la 1ère édition des « Talents de la marche » 

 
Paris, le 13 décembre 2022. La FFRandonnée et ses comités Pyrénées atlantiques et Gironde sont très 
heureux d’avoir été désignés parmi les lauréats des « Talents de la marche 2022 ». Organisé par le Club des 
villes et territoires cyclables et marchables, la 1ère édition de de concours a récompensé ce jour la mise en 
place des balades à roulettes, itinéraires et balades inclusives pensées pour être accessibles à des publics se 
déplaçant à l’aide de roulettes (fauteuil roulant, tricycle, poussettes). 

Les Balades à roulettes® 

Imaginez un itinéraire court (500 m à 5 km) en libre d’accès, sur chemin large au revêtement roulant (sol 
damé, platelage, goudron…), sans dénivelé notable, interdit au trafic motorisé et ponctué d’intérêts (cours 
d’eau, jeux, patrimoine bâti ou naturel, point de vue, etc.). C’est le rêve des piétons « fragiles » dépendant 
de la roue pour se mouvoir :  enfants en poussette ou à tricycle, seniors en déambulateur, personnes en 
fauteuil.   

La FFRandonnée des Pyrénées-Atlantiques l’a exaucé il y a 10 ans sous le nom de « Balades à roulettes® ». 
49 parcours ont ainsi été labellisés dans le département (après tests de praticabilité en fauteuil) et décrits 
sur fiches gratuites téléchargeables. Facteur de mixité fonctionnelle, sociale et générationnelle au cœur ou à 
proximité des villes, ce concept innovant a conquis d’autres comités FFRandonnée dont celui de la Gironde 
qui a réalisé 97 itinéraires Balades à roulettes® depuis lors. La FFRandonnée porte le développement des 
balades à roulettes au niveau national et compte sur le soutien des collectivités territoriales et d’autres 
opérateurs pour étendre l’action dans d’autres départements : « Oasis inclusive de sécurité, de confort et 
donc de bonheur dans la jungle urbaine, la BR® coche toutes les cases d’une ville résiliente et apaisée, 
argumente Frédéric Brouet, administrateur national en charge des mobilités à la FFRandonnée. Mieux, elle 
anime la ville et la rend marchable, en critère A+ ! » 

Au total, six dossiers de la FFRandonnée et du collectif « Place aux Piétons » avaient été déposés pour les 
Talents de la Marche : le Baromètre des villes marchables 2021 (Place aux Piétons), les Assises nationales 
de la marche en ville 2021 (FFRandonnée 13), une proposition d’aménagement – Osons une boucle 
urbaine pacifiée (association « Place aux piétons Loire Sud »), le chemin de ronde Acigné (Association de 
randonnée « la musaraigne d’Acigné », affiliée à la FFRandonnée), le projet Oenorando® (FFRandonnée 
Hérault) et enfin, les Balades à Roulettes® récompensées ce jour. 
Le jury était composé de praticiens et de chercheurs, spécialistes de la marche et des mobilités actives. 
 
En savoir plus sur les balades à roulettes :  FFRandonnée Pyrénées-Atlantiques et FFRandonnée Gironde  
Le Baromètre des villes marchables : https://www.ffrandonnee.fr/la-federation/marche-en-
ville/barometre-des-villes-marchables 

 
Contacts presse :  
FFRandonnée / Place aux piétons - Anne Deny : 06 84 15 09 17 – adeny@ffrandonnee.fr 
Club des villes et territoires cyclables et marchables / Les Talents de la marche - Martin Kolle : 06 89 
70 17 51 – martin.kolle@lobbycom.fr 
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La FFRandonnée crée, gère, entretient et balise depuis 75 ans un réseau d’itinéraires de randonnée sur 
l’ensemble du territoire français. Ses actions, mises en œuvre par des milliers de bénévoles, satisfont à son 
objet statutaire de développement de la randonnée pédestre en France, tant pour sa pratique sportive que 
pour la découverte et la sauvegarde de l'environnement, le tourisme et les loisirs. Elle constate que les 
Français marchent et randonnent de plus en plus dans l’univers urbain et souhaite répondre à ces nouvelles 
demandes. C’est une fédération sportive agréée et délégataire du ministère des Sports, pour les pratiques 
de la randonnée pédestre et du longe-côte.  

 
 

 


