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Le 17 févr ier ,  G i ronde Tour isme et  la  FFRandonnée Gi ronde se  sont  réunies
pour  s igner  une nouvel le  convent ion de 3  ans ,  dans la  poursui te  du
partenar iat  dé jà  in i t ié  sur  la  pér iode 2018-2020 (complété  par  un avenant
2021) .  Invest ie  dans le  développement  de la  prat ique de la  randonnée,
Gi ronde Tour isme aff iche sa volonté  de poursuivre  la  reconnaissance de
cette  act iv i té  prégnante  en Gi ronde,  et  renforce sa promot ion de l ’ i t inérance
douce.
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ENCOURAGER ENSEMBLE LA PRATIQUE DE LA RANDONNÉE
PÉDESTRE

La pratique de la randonnée en France n’est certes pas nouvelle mais elle tend à se
développer depuis quelques années. 
Parmi les points essentiels de la convention, se trouvent notamment la poursuite de la
collaboration numérique et l’échange mutuel de données, la mise en avant des
manifestations de la FFRandonnée Gironde à destination des Girondins (Gironde à pied, Fête
départementale de la randonnée) et la poursuite de la valorisation des Balades à Roulettes
en les labellisant Tourisme & Handicap. 

Principale nouveauté : la FFRandonnée organisera 3 à 4 randonnées par an avec les clubs
locaux pour valoriser les "Plus belles balades de Gironde Tourisme". 

https://www.gironde-tourisme.fr/pratique/kiosque/destination-gironde/brochures-balades/
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2016 - Entre-deux-Mers : Sainte-Foy-la-Grande - Bazas
2018 - Sud Gironde et PNR Landes de Gascogne : Bazas - Bassin d'Arcachon
2019 - Côte Atlantique : Bassin d'Arcachon - Soulac
2020 - Annulée en raison de la crise sanitaire
2021 - Le GR de Bordeaux Métropole

La FFRandonnée organise depuis 5 ans "La Gironde à pied", dont Gironde Tourisme est le
partenaire principal. Cet événement permet de découvrir un secteur de la Gironde sur un ou
plusieurs jours, permettant ainsi aux randonneurs locaux, comme aux plus lointains, de
participer.  
 
Plusieurs éditions ont déjà eu lieu :

 
L'édition 2022 aura lieu, quant à elle, du lundi 27 juin au vendredi 1er juillet et valorisera le
chemin Bastides & Abbayes. Ce sentier s'étend de Bouliac à Monségur : l'intégralité ne sera
donc pas parcourue mais chaque jour proposera un "tronçon" de 17 à 20 km.

En amont de cette belle fête de l'itinérance, la FFRandonnée Gironde et Gironde Tourisme
organiseront dimanche 26 juin, à Bouliac, une soirée d'accueil des participants à partir de
18h. Sous la bannière de la marque Bordeaux Wine Trip, et en partenariat avec Entre-deux-
Mers Tourisme, ce moment de convivialité proposera animations et surprises aux
participants sur le thème de l'oenotourisme. À ne pas rater également, le moment festif
organisé à Sauveterre-de-Guyenne le mercredi 29 juin. Plus d’informations prochainement
sur www.gironde-tourisme.fr / www.ffrandonnee.fr 

UN ÉVÉNEMENT INCONTOURNABLE “LA GIRONDE À PIED”

https://www.gironde-tourisme.fr/sur-place/balades/la-gironde-a-pied/gr-et-gr-de-pays/bastides-et-abbayes/
http://www.gironde-tourisme.fr/
https://www.ffrandonnee.fr/
https://www.ffrandonnee.fr/

