
  

Comités et associations affiliées FFRandonnée :  

► Tarifs préférentiels sur les produits FFRandonnée et topoguides  
► Réductions chez nos partenaires  
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Vos avantages exclusifs  



Catalogue produits & services FFRandonnée 

 

 

 

Comités, clubs  

- Tarifs dégressifs sur les commandes de produits siglés et accessoires   

- Frais de port offerts dès 100 € d’achat  
 

Comités 

- Tarifs préférentiels sur les topoguides à partir de 10 topoguides commandés (devis et com-
mande à l’adresse info@ffrandonnee.fr)  
 

Adhérents  
- Frais de port offerts pour toute commande sur la boutique en ligne : www.ffrandonnee.fr 

- Les topoguides FFRandonnée & cartes  p3   
- Les produits siglés FFRandonnée    p4 
- La médiathèque     p6 
- Du coté des partenaires de la FFRandonnée  p8 
- Réductions chez les hébergeurs partenaires  p10 
- Les séjours exclusifs FFRandonnée    p11 
- Bon de commande     p13 

 

Auprès de l’espace information – boutique de la FFRandonnée 

L’équipe, composée de bénévoles et de salariés, est au service des randonneurs pour les 
conseiller et les orienter dans leurs projets de randonnée.  

Tél. : 01 44 89 93 93 et info@ffrandonnee.fr  
 

Des documents à votre disposition sur l’espace fédéral 

Sur l’Espace fédéral, vous trouverez une mine de documents ressources pour vous  accom-
pagner au quotidien. Clubs et comités peuvent y accéder depuis www.ffrandonnee.fr avec les mê-
mes identifiant et mot de passe que pour accéder au site « Gestion fédérale ». 

 

 

Nouveauté  Profitez des tarifs dégressifs dès le 1er article acheté ! 
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Vos avantages 

Des conseils personnalisés  



Référence : IGR 
P.V.P. : 7,10 €  

Itinéraires de grande randonnée en France 

Les topoguides  

Les cartes 

Retrouvez tous nos produits, avec plus de détails, et suivez les nouveautés sur 

www.ffrandonnee.fr > Rubrique Accessoires. 

Voici quelques exemples de produits que vous y trouverez : 

Les chemins vers St-Jacques de Compostelle 

Référence : 922 
P.V.P. : 7,10 €  

Carte IGN  

1 : 1 000 000  

Pour visualiser tous les 

itinéraires GR® et GRP® 

en France, avec les limi-

tes des parcs naturels 

régionaux et un zoom 

sur la région parisienne. 

Carte IGN   

1 : 1 000 000  

Pour visualiser la totalité 

des chemins vers St-

Jacques-de-Compostelle 

en France et sur les terri-

toires frontaliers. 
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1er éditeur de guides de randonnée en France, la FFRandonnée propose un catalogue de 240 titres 
remis régulièrement à jour à travers 4 collections :    

- L’itinérance avec les GR® 
- Les Promenades et Randonnées (PR),  
- Les randonnées et balades urbaines avec les Randocitadines® 
- Les Sentiers des Patrimoines®.  
 

Chaque topoguide permet de pratiquer la randonnée pédestre en autonomie grâce au tracé de l’itinéraire 
reporté sur fonds cartographiques, au descriptif précis du parcours illustré par une riche iconographie, aux 
informations pratiques et aux encadrés touristiques ou culturels. 

Les topoguides FFRandonnée & cartes 

Bon  de commande  page 13 

Pour retrouver l’ensemble du catalogue et nos dernières nouveautés, rendez-vous sur  : 

www.ffrandonnee.fr > Rubrique Boutique / catalogue des topoguides. 

Les topoguides 



T-Shirt technique  
Marche Nordique 

 
 

T-Shirt technique 
GR® - Femme 

Maille cool fit 100% polyester  

Référence : TSTF 
Tailles :  S / M / L / XL 

 

Prix public : 16 € 
Prix comité/club : 13 € l’unité 

Prix  

Coupe près du corps  
 

T-Shirt technique  
GR® - Homme 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maille cool fit 100% polyester 

Référence : TSTH 
Tailles : S / M / L / XL 

 

Prix public : 16 € 
Prix comité/club : 13 € l’unité 

Poncho FFRandonnée 

Référence :  PONCHOB 

Capuche et encolure ajustables avec cordon 
et boutons pressions. 

Prix public :  12 €  - Prix comité/club  :  10 € 

Référence : THYO6 
35-37 / 38-40 / 41-43 / 44-46  

A l’unité : 13 €  
Prix comité/club : 10 € 
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Les produits siglés FFRandonnée 

Bonnet polaire FFRandonnée 

Référence :  BONNET 
Taille unique  
A l’unité : 9 € 

Prix comité/club : 7.5 € 

Référence : CASQUETTE 
Taille unique  

Prix public  : 8.5 € 
Prix comité/club  : 7 € 

Casquette FFRandonnée 

ACCESSOIRES 
 

Maille cool fit 100% polyester  

 Référence : TSTMN 
Tailles : M / L / XL 

 

Prix public : 16 € 
Prix comité/club : 13 € l’unité 

 

Attention : taille large 
(prévoir une taille en dessous de 

votre taille habituelle) 

Nouveauté 

Nouveauté 

Mi-chaussette Thyo « Trek Compostelle » 
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Tee-shirt 
« Bonhomme » 

Référence : TS05 
Tailles : S / L / M / XL /XXL 

Prix public : 6 € 
Prix comité/club : 3 € 

ZIP GR® 

 
 

BLANC : taille S / M 
Référence : TS06 

BLEU : taille S / L 
Référence : TS06B 

Prix public : 4 € 
Prix comité/club : 2 €  

 

Référence : POLO 
Tailles : S / M / L / XL / XXL 

Prix public : 10 € 
Prix comité/club : 8 € 

Polo FFRandonnée 

Fin de série 

Tee-shirts « Rejoignez-nous » 

Bracelet FFRandonnée 

 

 

Référence : BRACELET 

Taille unique ajustable  
 

A l’unité : 3 € 
Prix comité/club : 1.5 € 

Référence : TSBLANC 
Tailles : S / L / M/ XL / XXL 

Prix public : 8 € 
Prix comité/club : 6 € 

Tee-shirt « GR® » 
FFRandonnée 

 
Nouveauté 

 

Nouveauté 
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RéféRéférence : ZIP 
Format : 37,5 x 18 mm 

A l’unité : 2,60 €  
Prix comité/club : 2 € 
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Les produits siglés FFRandonnée 

 

Référence : ECUI 
Diamètre : 9 cm - A coudre  

Prix public :  3 €  
Prix comité/club  :  2 € 

Lot de 10 ex  : 15 €  

Ecusson « FFRandonnée » 

Référence : RUBALISE 
 

Longueur : 250 mètres 
 

Lot de 10 ex : 22 € 

Rubalise 

Référence :  AUT5 
 

Dimension : 15 x 40 cm 
Lot de 20 ex  

Prix public : 10 € 
Prix comité/club : 6€ 

Référence : STICKER 
 

Dimension : 7,5 x 9 cm 
Lot de 50 ex  

Prix public : 10 € 
Prix comité/club : 6 € 

Sticker FFRandonnée   
15 X 40 cm 

Sticker GR® 
7,5 X 9 cm  

Lot de 6 crayons FFRandonnée 

Référence : CRAYON 

Le lot de 6 ex : 3 € 
Offre comité/club : lot de 100 ex : 30 € 

Bon  de commande  page 13 

 
 

Nouveauté 



 

Passion Rando 

 Un hors-série entièrement 
consacré au GR® 65, autre-
ment dit la voie du Puy vers 
Saint-Jacques-de-
Compostelle. Histoire, photos, 
témoignages, carnet ...  

En kiosque actuellement 
Passion Rando magazine 
100% dédiée à votre pas-
sion et écrit par des 
« mordus de rando ». 84 pa-
ges de plaisir et d’invitation 
au rêve… Retrouvez les évé-
nements incontournables 
partout en France, les plus 
belles régions à parcourir, 
les équipements malins, les 
dossiers santé et bien plus 
encore..  

DVD PNR La Vanoise   

DVD The Way  
DVD 

N’oubliez pas les hors-séries 
 Considéré par beaucoup 
comme le sentier le plus dif-
ficile d’Europe, le GR®20 est 
certainement l’un des plus 
beaux parcours ... Un hors- 
série à lire sans modération ! 

Référence : GR20MAG 

Prix public : 6.95 € 
Prix comité/club : 4 € 

Référence : GR65 

Prix public : 6.95 € 
Prix comité/club : 4 € 

La Vanoise et ses populations de bou-
quetins, une espèce jadis endémique, 
aujourd’hui de nouveau parfaitement 
fixée dans les paysages ...  

Référence : DVDVAN 

Prix public : 14.90 € 
Prix comité/club : 10 € 

Tom Avery, médecin américain à 
l’existence confortable, se rend 
d’urgence en France où son fils 
Daniel vient de disparaître ...  

Référence : DVDWAY 

Prix public : 19.90 € 
Prix Spécial Club : 13.5 € 

En compagnie d’Yves 
Paccalet, naturaliste 
passionné et de Priscil-
la Telmon, aventurière 
au long cours, partez 
arpenter les sentiers de 
la Corse du Sud (Mare 
a Mare) et du Finistère 
(GR®34). 

Référence :  DVDFIN ou DVDCORSE  

Prix public : 14.90 € 
Prix comité/club : 10 € 

Référence : PRM 
 

Précisez le n° souhaité :       
PRM 31, PRM 32 ... 

 
Prix public : 4 € 

Prix comité/club : 2 € 
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La médiathèque 

DVD Le sens de la marche  

 

Offre adhérents     Abonnement à tarif préférentiel : 4 numéros pour 6€ (au lieu de 16€)  
Pensez à le proposer aux membres de votre club 

Nouveauté 



Espace Boutique Loisirs IGN 
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Du côté des partenaires de la FFRandonnée 

Comment commander ?  
Clubs, comités 

Plus de détails et bon de commande : www.ffrandonnee.fr > Rubrique Partenaires  

Demande de devis et informations 
Tél : 01 43 98 85 95 - Courriel : maud.maluenda@ign.fr  

199,00 €  
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INTERSPORT  
Depuis le 1er septembre 2013, chaque adhérent peut bénéficier d’avantages dans tous les  

magasins INTERSPORT participant à l’opération. 

Modalités d’application de l’offre  
1 – Souscrire une carte de fidélité INTERSPORT : gratuite et délivrée sur simple demande. 

2 – Sur présentation de la licence ou de la Randocarte® en cours de validité, et de la carte           

INTERSPORT, tout adhérent FFRandonnée bénéficie à partir de 50 € d’achat, d’une remise de 

15 % sur les prix affichés dans l’univers randonnée : textiles, chaussures, sacs à dos, sacs de 

couchage, camping, bâtons de randonnée. 

A noter : cette offre ne sera pas cumulable avec d’autres promotions en cours, et ne concerne pas 

les articles 1ers prix. 

Liste des magasins et conditions de l’offre sur : www.ffrandonnee.fr > rubrique partenaires 



Auberges de jeunesse 
Avantage pour les licenciés et randocarteurs : 

les cartes d’adhérent sont offertes. 

 Contact Avantage  
groupes 

Avantages  
individuels 

Code  
avantage 

 04 50 66 65 20 - 10 % - 10 % Adhérent 
FFRandonnée 

  
0 825 825 432 

(0,15 €/min) 

- 9 % cumulable 
avec vos promotions 

Jusqu’à - 12 % cumulable 
avec vos promotions 

Code client JZ 

 01 48 78 84 25 - 5% cumulable 
avec le chèque 
fidélité groupes 

- 10% Adhérent 
FFRandonnée 

  
04 79 75 75 75 

- 10 % sur les tarifs 
« spécial groupes » 

Adhésion offerte  

- 10 %  

Sécurité annulation offerte 

Code client 
511 

  
0 890 567 567 

(0,15 €/min) 

Tarifs spécial    
groupes 

Jusqu’à - 20 % 997560 

  
0 825 813 123 

(0,15 €/min) 

De - 5 % à - 15 % De - 5 % à - 15 % Adhérent 
FFRandonnée 

 Individuels 
0 825 003 211 

Groupes 
0 825 860 007 

- 5%  
Frais d’adhésion  

offerts 
 

 
- 10 % cumulable avec  

les bonnes affaires 

 

15 233 

  
0 825 802 805 

(0,15 €/min) 

 
- 10 % 

 
- 10% 502074 

  
0 890 712 025 

(0,15 €/min) 

 
- 10 % 

 
- 10 % FFRP10 

Infos et offres de séjour sur  www.ffrandonnee.fr > Rubriques ACTUS et PARTENAIRES 

 0 825 003 500 
(0,15 €/min) 

 
- 10 % 

 
       De - 10 % à - 15 % FFRP 

Un accueil privilégié pour les groupes et adhérents 

Villages vacances et Résidences clubs 

Réductions dans les hébergements partenaires 
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HUWANS 

Le Walking Festival à Tenerife. 
 
Tenerife accueille le Walking Festival, ré-

union festive des fédérations de randonnée 

européennes. A cette occasion, Huwans a 

mis au point un voyage éphémère réservé 

aux adhérents, spécialement adapté pour 

vous permettre de profiter au mieux de l’évè-

nement. Deux grosses journées seront 

consacrées à l’ascension du Teide, point 

culminant d’Espagne avec ses 3 718m 

d’altitude ! 

Loin des plages du sud et de l'image béton-

née qu'elles véhiculent, Tenerife regorge 

d'incroyables possibilités de chemins et 

d'une diversité étonnante, qui en font un  

paradis pour le randonneur.  

 

Tarif : dès 1 195 € TTC/personne 

Tenerife Walking Festival  
Du 7/03/15 au 14/03/15 

Niveau soutenu 

Les séjours exclusifs FFRandonnée  

Huwans - clubaventure et la FFRandonnée s’associent pour 

vous proposer des voyages d’exception en 2015.  

Vos avantages sur tout le catalogue Huwans 
- 4 % (hors taxes d’aéroport) sur les voyages Huwans (hors séjours exclusifs) 

Pour plus d’informations ou réserver : 

04 88 66 48 88 (prix d’un appel local) numéro réservé aux adhérents FFRandonnée 
 

www.huwans-clubaventure.fr/ffrandonnee   
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Le Walking Festival est la réunion festive des   

fédérations de randonnées Européennes.      

Chaque jour, vous partirez pour des randonnées 

à la découverte de tous les aspects de l’île :       

le parc national de Teide avec le circo de las   

Canadas, le parc rural de l’Anaga, réserve mon-

diale de la biosphère. Deux journées seront  

essentiellement organisées dans le cadre du 

Walking Festival : Taborno, Pico Del Ingles, San-

ta Cruz, et la réserve spéciale Chinyero.  

Une dernière randonnée dans le parc du Teno, 

les falaises « Los Gigantes » et une soirée festi-

ve à la Laguna...  

 

Tarif : dès 1 195 € TTC / personne 
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Nouveau séjour exclusif FFRANDONNEE 2015 

Huwans Clubaventure et la FFRandonneé 

vous accueille Walking Festival de Tenerife 

Vos avantages sur tout le catalogue Huwans 
- 4 % (hors taxes d’aéroport) sur les voyages Huwans (hors séjours exclusifs) 

Pour plus d’informations ou réserver : 

04 88 66 48 88 (prix d’un appel local) numéro réservé aux adhérents FFRandonnée 

www.huwans-clubaventure.fr/ffrandonnee   

HUWANS 

Tenerife Walking Festival  
Du 7/03/15 au 14/03/15 

Niveau modéré 
 

 



Bon de commande 

Structure : ………………………………………………………..  Date : …………………... 
 
Représentant : ………………………………………………….. 
 
Adresse de livraison : …………………………………………………………………………….. 
       ……………………………………………………………………………..  
       …………………………………………………………………………….. 
 
Adresse de facturation : ………………………………………………………………………….. 
       ……………………………………………………………………………..  
       …………………………………………………………………………….. 
Code Postal :  ………………….. Ville : ………………………………………………………. 
 
Tél.: ……………………………... Courriel : ………………………………………………….. 

Retournez le bon de commande à :  

FFRandonnée 

Centre information - boutique   Ou par e-mail : info@ffrandonnee.fr  
64 rue du Dessous des Berges 

75013 PARIS 

Paiement par chèque ou virement bancaire à 30 jours à réception de la facture.   

 
Réf. 

 
Désignation 

Pointure / 
Taille 

 
Prix 

 
Quantité 

 
Total 

      

      

      

      

      

      

Le montant de ma commande est supérieur à 100 € , je souhaite recevoir gratuitement :  

        - Un lot d’écussons « Rejoignez-nous » :                       Qté : ……………….……..… (2) 

        (2) Dans la limite des stocks disponibles 

Participation aux frais d’envoi (1) 

(1) Offerts à partir de 100 € de commande 
6 € 

TOTAL  
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Ne pas utiliser pour vos commandes de GPS. 







 

Pour toute question sur le catalogue 
Contactez la FFRandonnée 

64 rue du dessous des berges 

75013 PARIS 

Tél.: 01 44 89 93 90 

E-mail : info@ffrandonnee.fr      

 

Pour connaître les offres spécifiques  
dans votre département 
Contactez votre comité départemental de la randonnée pédestre 

Trouvez ses coordonnées sur www.ffrandonnee.fr  

Fédération française de la randonnée pédestre  
64 rue du Dessous des Berges - 75013 PARIS -  

Tél. 01 44 89 93 90 - info@ffrandonnee.fr  


