CALENDRIER DES RANDOS ET TRAILS 2021
2020 devait se faire au rythme des randonnées, de la nature, des échanges… mais un certain virus est venu
bouleverser le planning ! Cependant, les chemins de randonnée n’ont jamais été aussi fréquentés que depuis
le déconfinement. Les marcheurs ont besoin de nature, de grand air, de convivialité. Randonnées, trails,
nature, grands espaces…on repart pour une nouvelle année (toujours dans le respect des recommandations
sanitaires bien-sûr) !

Qu’est-ce que le Calendrier des Randos et Trails ?




L’outil indispensable pour faire la promotion de vos manifestations auprès du grand public !
10 000 exemplaires distribués dans tous les Offices de Tourisme et espaces d’informations de
Haute-Loire et des départements limitrophes,
Une exposition dans toute la Haute-Loire et alentours, grâce à notre :
 site Internet www.rando-hauteloire.fr (2947 visites mensuelles en 2019, pour la rubrique
« Agenda »)
 page Facebook www.facebook.com/randohauteloire (plus de 3556 mentions « J’aime »)
 nouveau portail de randonnées www.chemin-rando-hauteloire.fr

Ensemble, diversifions l’offre de randonnées !
Associations organisatrices, enrichissez l’offre du Calendrier Haute-Loire en inscrivant vos
manifestations, randonnées pédestres, circuits VTT ou vélo, courses à pied, trails… Le Calendrier est LE
document de référence pour les activités pédestres de pleine nature en Haute-Loire !

Frais d’insertion par manifestation :
 Tarif de 18,00 €/manifestation pour les associations,
 Tarif de 40,00 €/manifestation pour les offices de tourisme,
 Tarif de 56,00 € pour les professionnels.

Procédure pour figurer dans le Calendrier 2021 :
Remplir le formulaire de renseignements correspondant à votre manifestation et
nous le renvoyer avant le 8 Octobre 2020, à l’adresse suivante :
FFRandonnée Comité Haute-Loire
La Croisée des Chemins
21 rue du Collège
43000 Le Puy-en-Velay
Une facture vous sera ensuite adressée à la sortie du Calendrier 2021, avec un
exemplaire de ce dernier.

Besoin de plus de renseignements ?
Nous sommes à votre écoute par :
 Téléphone : 04 71 04 15 95
 Mail : mfaure@ffrandonnee.fr

POUR INFO :
Déclaration de votre manifestation :
En tant qu’organisateur de manifestation sportive ouverte au grand public sur la voie publique, vous
devez faire une déclaration auprès de la Préfecture de la Haute-Loire à l’aide du CERFA n°13447*03. Si
celle-ci se déroule entièrement à l’intérieur d’une commune, ce CERFA peut être déposé en mairie, sinon
il doit être remis à la Préfecture un mois avant la date de votre manifestation.
Pour télécharger ce CERFA et retrouver toutes les informations sur la procédure de déclaration d’une
manifestation, rendez-vous sur : https://www.service-public.fr/associations/vosdroits/F34326
Procédure Covid-19 dans l’organisation de manifestations soumises à déclaration :
Pour les randonnées :
En plus des mesures d’hygiène classiques, il est demandé :
- Jusqu’au lieu de départ : port du masque obligatoire pour toute personne ne pouvant pas
respecter les mesures de distanciation physique (1 mètre minimum entre deux personnes),
- Masque non obligatoire pendant l’activité sportive (veiller au respect des règles de distanciation
physique),
- Mise à disposition de gel hydro-alcoolique auprès des participants et organisateurs.
Pour les buvettes, la restauration lors d’un événement, les concerts, les animations musicales et
culturelles […] voir directement la réglementation préfectorale.

CALENDRIER DES RANDOS ET TRAILS 2021
LES MANIFESTATIONS PONCTUELLES

STRUCTURE

Merci de nous retourner ce questionnaire rempli avant le 8 Octobre 2020
MERCI DE VERIFIER LES INFORMATIONS :

NOM DE LA STRUCTURE :

TELEPHONE :

NOM DU RESPONSABLE :

E-MAIL :

ADRESSE :

WEB :

Date : …………………………………………………………………………

Localité :…………………………………………………………………………

Appellation éventuelle : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Type de randonnée :

 Classique

 Gourmande

 Raquette

 Nocturne

 Guidée

 Caritative : ……………………………………………………………………………………………………………….…………………..…

MANIFESTATION

 Trail

 Course

 VTT

 Autre : …………………………………………………………

CIRCUIT(S) PÉDESTRE(S)

AUTRE(S) CIRCUIT(S) – (VTT, Trail, course…)

Nombre : ……………………………………………………………………

Nombre : …………………………………………………………………….

Distance(s) : ……………………………………………………………….

Distance(s) : ………………………………………………………………..

Lieu précis de départ : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Heure de départ : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Inscription :

 Préalable

 Sur place

Tarif/adulte : ……………………… €
Ravitaillement(s) :

 Oui

 Pas d’inscription
Tarif/enfant : ……………… € pour les moins de ……………….. ans

 Non

Si oui, combien ? …………………………………………………………………………

Autres caractéristiques de la manifestation (repas, goûter, remise de lots, tombola, etc.) :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

REGLEMENT

CONTACT

...………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

PERSONNE(S) A CONTACTER POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS :
Nom et prénom : ………………………………………………………

Téléphone : …………………………………………………………………..

Nom et prénom : ………………………………………………………

Téléphone : …………………………………………………………………..

En tant qu’association, le coût d’insertion de ma randonnée ponctuelle est de 18 €.
A ce questionnaire rempli, je joints un chèque à l’ordre de FFRandonnée Comité
Haute-Loire (à renvoyer avant le 08/10/2020).
Nom et prénom :

Date et signature :

CALENDRIER DES RANDOS ET TRAILS 2021
LES MANIFESTATIONS RÉGULIÈRES

STRUCTURE

Merci de nous retourner ce questionnaire rempli avant le 8 Octobre 2020
MERCI DE VERIFIER LES INFORMATIONS :

NOM DE LA STRUCTURE :

TELEPHONE :

NOM DU RESPONSABLE :

E-MAIL :

ADRESSE :

WEB :

Randonnée(s) organisée(s) :

 en période estivale uniquement

 régulièrement tout au long de l’année

Appellation éventuelle : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Jour(s) de la randonnée :

Fréquence :

 Lundi

 Mardi

 Samedi

 Dimanche

 Hebdomadaire

 Bimensuelle

MANIFESTATION

Suspension des randonnées pendant l’été :  Oui

 Mercredi

 Mensuelle

 Jeudi

 Vendredi

Autre : ………….....................................................

 Non

Lieu et heure du rendez-vous : ……………………………………………………………………………….………………………………………………………………..
Voiture nécessaire pour rallier le point de départ :

 Oui

 Non

Covoiturage possible ?

 Oui

 Non

Heure de départ de la randonnée : …………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Inscription préalable obligatoire :  Oui

 Non

Adhésion ou licence obligatoire :

 Oui

 Non

Si oui, laquelle : …………………………………………………………..

Existe-t-il un programme détaillé :  Oui

 Non

Si oui, où l’obtenir ? …………………………………………………….

Autres caractéristiques de la randonnée : ………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

REGLEMENT

CONTACT

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

PERSONNE(S) A CONTACTER POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS :
Nom et prénom : ………………………………………………………

Téléphone : …………………………………………………………………..

Nom et prénom : ………………………………………………………

Téléphone : …………………………………………………………………..

En tant qu’association, le coût d’insertion de ma randonnée régulière est de 18 €. A
ce questionnaire rempli, je joints un chèque à l’ordre de FFRandonnée Comité
Haute-Loire (à renvoyer avant le 08/10/2020).
Nom et prénom :

Date et signature :

