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GR500®, un beau projet 
Partant du constat que l’actuel GR® 96 souffre
d’une méconnaissance et d’un manque d’attractivité,
les CDRP de Savoie et Haute-Savoie soutenus par le
Comité Régional AURA ont commencé de travailler
en décembre 2017 sur la transformation de ce GR®
en un sentier reliant les 3 grands lacs de
Savoie (Lac Léman, Lac d’Annecy, Lac
du Bourget).
Un important travail débutait : élaboration de
l’itinéraire, rencontres avec les services du
département, des collectivités locales concernées,
des offices de tourisme, pour leur présenter notre projet, et les écouter. Rencontre également avec
le Président du Conseil Départemental.
 Il en résulte un projet de GR®, approuvé dans son principe et ses grandes lignes par la 
FFRandonnée en janvier 2019, puis par la Commission Tourisme du Conseil Départemental en 
juillet 2019, et qui évolue régulièrement.
Aujourd’hui, où en sommes-nous ?
- Notre projet de GR® a donc bien évolué. L’itinéraire a été affiné et précisé.
De Thonon, il devrait rejoindre le lac d’Aiguebelette en 20 étapes en passant par Annecy et Aix les 
Bains. Il se prêtera aussi, à l’itinérance courte grâce aux liaisons ferroviaires et routières.
- Notre projet s’est enrichi de boucles qui pourraient se rattacher au futur GR® (Ex : Tour du Haut
Giffre…)
Il nous reste à le finaliser et à le faire valider par les décideurs du Département et des collectivités.
Il nous faut également penser à sa valorisation, à sa promotion, et rechercher des financements. 
Pour cela un comité de pilotage va être constitué avec l’aide du Conseil départemental.
 Nous ne sommes pas au bout, mais nous avançons…
Notre projet a déjà un nom : 
GR® 500 Traversée de Savoie Mont Blanc par les grands lacs !
Que tous ceux qui participent à cette œuvre en soient remercié.

LES TEMPS FORTS DE LA RENTREE
7 et 8 septembre - Plus de 11000 visiteurs lors 
du Vitalsport organisé par Décathlon, l’occasion 
pour les clubs d’aller à la rencontre de leur futurs 
licenciés. Beaucoup de jeunes intéressés par la 
lecture de cartes. Dommage que les clubs du 
bassin annécien  ne se soient pas mobilisés !
14 septembre - Rando France Bleu - 
FFrandonnée 
Plus de 80 marcheurs pour cette première édition 
dans le Roc de Chère en présence d'ASTERS pour 
une présentation des réserves naturelles. Tous 

sont repartis enchantés de la matinée avec leur mug France Bleu pays de Savoie.
22 septembre - Objectif Semnoz
80 cyclistes et 70 marcheurs sont montés au Semnoz depuis le Pâquier pour se retrouver aux 
Puisots autour d'un repas et d'ateliers "Bien être". Un moment de convivialité inter-clubs.



ACTUALITÉS

PSC1. La marche n'est pas classée par les Assurances
dans les « activités à Risques », et pourtant, dans nos
randos, on n'est jamais à l'abri d'un pépin qui peut
rapidement devenir plus ou moins grave :
« Ayons le bon geste ».
Cela passe par de la formation (aïe, aïe, depuis quand
date-t-elle?), et surtout par un recyclage régulier. Plus on
sera recyclé, moins on sera emprunté devant l'accident.
Des formations près de chez vous :
CDOS74, Croix-Rouge, Croix-Blanche, UFOLEP/FOL74, Pompiers, ...
(dessin bulletin Collège Capeyron 33700Mérignac)

La Marche « Bien-être » 
Pour vivre mieux, et plus longtemps, on nous dit :  « il faut 
manger 2 fois moins, marcher 2 fois plus », alors allons-y, voilà 
une bonne raison d'être pour nos clubs. Privilégions la Marche 
Bien-être.
Nous vous avons proposé, à la dernière lettre d'info, un inventaire 
des balades « Bien-être », merci à chaque animateur qui pratique 
ces rando-balades de nous envoyer 1 ou 2 de ses itinéraires, cela 
ferait déjà une très belle collection.
POISY-Chemin des Glaves
Parking Mairie de Poisy, Cote E1, T1, R1, 6km, 70m D+, 2h
Parcours mixte, urbain et rural, bon chemin même par temps 
humide. Un tout petit bout un peu raide à la descente vers la 
station de pompage (pt bas).
On peut raccourcir de 1km, si on ne fait pas le tour du marais.
On peut allonger de 800m par l'école agricole.
Doc circuits de Randonnées en mairie de Poisy.

Suricate : comment ça marche ?
Toute anomalie (balisage, entretien, conflit d’usage, atteinte à l’environnement, défaut 
d’aménagement…) est désormais directement dirigée vers les trois cibles d’acteurs concernés 
(Fédérations délégataires, Conseils Généraux et Directions Jeunesse et Sport), celles-ci devant se 
concerter pour déterminer l’acteur en charge du traitement de l’anomalie. Le portail 
Suricate permet d’adresser aux intéressés des messages de suivi dans le traitement de l’anomalie 
et d’en suivre la résolution.
Vous, usagers des sentiers et des milieux naturels, devenez dès aujourd’hui acteur de ce dispositif 
en signalant toute anomalie rencontrée lors de vos randonnées. Pour cela rien de plus simple. En 
un clic, accédez à l’interface ergonomique mise en place et sélectionnez l’activité « Randonnée 
pédestre » dans le menu déroulant. Localisez l’endroit du problème en renseignant quelques 
informations nécessaires (département, nature du problème, description de l’anomalie…).

JOELETTE
La FFRandonnée Auvergne-Rhône-Alpes dispose de 3 joëlettes* qu'elle loue pour 
l'organisation de vos randonnées avec des personnes en situation de handicap 
moteur. Sorties en club, organisation d'évènements de randonnée... 
Le matériel est à enlever et ramener directement à la FFRandonnée Isère 7, r industrie Eybens 
(38) par vos propres moyens.
FFRandonnée ISERE : 7 rue de l’Industrie 38327 EYBENS
Tél. 04 38 70 06 69 - mail : isere@ffrandonnee.fr
Loc. pour les club FFRAuvergne-Rhône-Alpes gratuite + un chèque de caution de 3000€/joélette



Avantages licenciés
Intersport Epagny : 15% sur le matériel de rando et 10% sur le reste du magasin hors promotions

Espace Montagne Epagny : 10% hors soldes

Sport 2000   : 10% sur le rayon montagne, 20% sur le rayon trail/running

Dégrif’Sport Seynod et Rumilly     : 10% sur le magasin

Dans  ces enseignes la réduction est accordée avec la carte de fidélité

LAFUMA: 15% sur le site de la FFrandonnée à la rubrique Boutique

CALENDRIER A noter dans vos agendas
17 au 20 octobre : le Grand Bivouac à Albertville

Samedi 7 décembre : Journée des animateurs à la Roche/Foron

Vendredi 28 février : AG du CDRP74 à Saint Jorioz

20,21 et 22 mars : Salon de la randonnée à Lyon

Groupama, nouvel assureur de la fédération

Depuis le 1er septembre 2019 GROUPAMA nouvel assureur de la

FFRandonnée, et GRAS SAVOYE nouveau courtier, allient leurs

expertises pour accompagner la fédération pour les licences de la

nouvelle saison sportive 2019/2020

PASSION RANDO

ça se partage, n'hésitez pas à le prêter aux copains du club, à la

bibliothèque du village, au cabinet du docteur ou du dentiste ...

Pour vivre heureux longtemps « mangez 2 fois moins, marchez 2 fois plus et riez 7 fois plus »

 


