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Auprès du Centre Information de la FFRandonnée 

L’équipe du Centre Info, 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  

Vos avantages 

Des conseils personnalisés  
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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.  
 
 

 
                               
 

Voici quelques exemples tirés de notre collection :  

Les topoguides FFRandonnée  

4 

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

www.mongr.fr > La boutique> Topo-guides. 

Tarifs préférentiels sur les topoguides à partir de 10 topoguides commandés.  
Devis et commande à l’adresse info@ffrandonnee.fr  

https://boutique.ffrandonnee.fr/topoguides
https://boutique.ffrandonnee.fr/content/images/thumbs/0000393_les-environs-de-lyon-a-pied.jpg
mailto:info@ffrandonnee.fr
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 Mais aussi des cartes IGN TOP75 taillées sur mesure pour la pratique de la randonnée, toutes les informations nécessaires y 
sont représentées : En complément, 5 extraits de TOP25 (à l’échelle du 1/25 000) sont intégrés à chaque TOP75 pour pratiquer 
des randonnées de 1 ou 2 journées dans des sites d’exception.  

 

- le réseau local de routes, GR® et GR® de pays de la FFRandonnée pour définir son itinéraire et se repérer facilement, 
- les courbes de niveau, les points cotés, les zones rocheuses et les glaciers pour estimer la difficulté, 
- les gites d’étapes et les refuges pour fixer les différentes étapes du parcours, 
- les informations touristiques et culturelles disponibles le long du parcours (points de vue, édifices remarquables, châteaux, 
grottes…) pour agrémenter sa randonnée, 
- le carroyage GPS, pour repérer sur la carte la position (en X et en Y) fournie par un GPS. 

 

Carte IGN   -  1 : 1 000 000 

Pour visualiser la totalité des chemins 

vers St-Jacques-de-Compostelle en 

France et sur les territoires frontaliers. 

Les cartes IGN 

Itinéraires de grande randonnée en France 

Carte IGN  -  1 : 1 000 000  

Tous les itinéraires GR® et GRP® en France, 
avec les limites des parcs naturels régionaux 
et les circuits de grande randonnée. 

Référence : 922  /  P.V.P. : 7,20 €  
Référence : IGR  / P.V.P. : 7,20 €  

Les nouveautés IGN  

Carte IGN  -  1 : 1 000 000  

St Jacques de Compostelle : de Moissac à Roncevaux  

Référence :   89021/ P.V.P. : 8,90 €  

Carte IGN  -  1 : 1 000 000  

St Jacques de Compostelle : de Roncevaux à Compostelle  

Référence :   89022/ P.V.P. : 8,90 €  

Une nouvelle série de cartes IGN pour découvrir les chemins mythiques, réalisée en partenariat avec 
les associations dédiées à ces chemins exceptionnels.  

Carte IGN  -  1 : 1 000 000  

St Jacques de Compostelle :  

du Puy en Velay à Moissac 

Référence :   89020/ P.V.P. : 8,90 €  

Carte IGN  -  1 : 1 000 000  

Chemin de Stevenson 

Référence :   89023/ P.V.P. : 8,90 €  
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 Référence 

TSTMN 
 

Tailles :  
 

XS  
S  
M  
L 

 XL 

Marche Nordique 

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

 

 

Marche Aquatique Côtière 

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

 

Attention : Coupe près du corps 

 Référence : TSTF 

Tailles : S / M / L / XL 

 

Attention : Prévoir une taille plus 
grande de votre taille  

Détail sur 
la 
Manche 
droite 

Détail sur 
la Manche 
droite 

Détail sur la 
Manche droite 

Détail 
sur la 
Manche 
droite 

T-shirt technique respirant, maille tissée cool fit 100% polyester, idéale pour l’évacuation de la 
transpiration et un séchage rapide.  

LÉGER, CONFORTABLE & FACILE D’ENTRETIEN 

Grande Randonnée  

Pour chaque T-shirt :    Prix public : 16 €      Prix adhérent : 13 € 

 Référence 
TSTRS 

 
Tailles :  

 

S 
M  
L 

XL 

Rando Santé 

 
Référence 

TSTRC 
 

Tailles :  
 

 
M  
L 

XL 
XXL 

Rando Challenge 

Détail 
sur la 
Manche 
droite 

Les T-shirts techniques spécial pratiques  
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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 

Polo FFRandonnée 
Tee-shirt « GR® » 

FFRandonnée 

Maille cool fit 100% coton 
 

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

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

Maille cool fit 100% coton 
 

Référence : TSBLANC 
Tailles : M / XL / XXL 

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

Porte-clés PVC souple 2D 
FFRandonnée 

Référence : PCLE2D  

 
Format : 60 x 40 mm 

 

A l’unité : 3 €  

Lot de 6 crayons FFRandonnée 

Référence : CRAYON 

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

102 ex : 30 € 

Tee-shirt 
« Bonhomme » 
FFRandonnée 

Maille cool fit 100% coton 
 

Référence : TS05 
Tailles : S / M 

Prix public : 6 € 
Prix comité/club : 3 € 
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8  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 : AUT5 
 

Dimension : 15 x 40 cm 
Lot de 20 ex  

 
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  
 
 

 
Sticker FFRandonnée   

3 X 10 cm 

Référence : STICKER2 
 

Dimension : 10 x 30 cm 
Lot de 100 ex  

 
Prix comité/club : 35€ 

 
 

 

Référence : RUBALISE 
 

Longueur : 250 mètres à l’unité 

Prix : 22 € (le rouleau) 

Rubalise  
FFRandonnée 
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Passion Rando 

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

En kiosque  

Passion Rando magazine 
100% dédié à votre pas-
sion et écrit par des 
« mordus de rando ».  

 

84 pages de plaisir et 
d’invitation au rêve… 
Retrouvez les événe-
ments incontournables 
partout en France, les 
plus belles régions à par-
courir, les équipements 
malins, les dossiers san-
té et bien plus encore..  

N’oubliez pas les hors-séries 

Le GR®  20 est considéré par 
beaucoup comme le sentier 
le plus difficile d’Europe Un 
hors- série à lire sans modé-
ration ! 

Référence : GR20MAG 
 

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

Référence : GR65 

 

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

Référence : PRM41 
 

Précisez le n° souhaité :       
PRM 38, PRM 39… 

 
Prix public : 4,90 € 

Prix comité/club : 2 € 

Passion Rando Magazine 

 

Offre licenciés  
Abonnement à tarif  

préférentiel :  
4 numéros pour 6€  
(au lieu de 19,6€)  

 

Pensez à le proposer aux 
membres de votre club 

Commandez les anciens 

Référence : PRM38 

 

Prix public : 4,90 € 
Prix comité/club : 2 € 

Référence : PRM39 
 

Prix public : 4,90 € 
Prix comité/club : 2 € 

Référence : PRM40 
 

Prix public : 4 € 
Prix comité/club : 2 € 
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10  Equipements siglés GR Vertical 

 Référence : FFR979M.161 
Homme : Dark Grey 
Tailles : 40/42/ 46 

PVP : 90€ 
prix adhérent : 76€50 

 Référence : FFR979W.161  
Femme, Black 

Tailles : 36/38/40/42/44 
PVP : 90€  / prix adhérent :  76€50 

Référence : FFR005M.161  
Homme : Piment ou Blue 

Tailles : S/M/L/XL 
PVP : 50€/ prix adhérent : 

42,50 €

Référence : FFR005W.161  
Femme:  Piment 

Tailles : S/M/L/XL 
PVP : 50€ 

prix adhérent : 42€50 

Référence : FFR948M.161 
Homme Grey 

Tailles : S/M/L/XL/XXL 
PVP : 50€ / 

 prix adhérent : 42€50 

Référence : 
FFR948W.161 

Femme Piment 
Tailles : S/M/L/XL 

PVP : 50€ / 
prix adhérent : 

42€50 

Référence : FFR073M.161  Homme  et  
FFR073W.161 Femme 

Tailles : S/M/L/XL 
PVP : 80€ / prix adhérent : 68€ 

Référence : 
FFR091M.161Black ou 

FFR091W.161  blue 
Blue 

Tailles : S/M/L/XL/XXL 
PVP : 150€ / 

prix adhérent : 127€50 

Référence : 
FFR091W.161  

Tailles : S/M/L/XL 
PVP : 130€ / 

prix adhérent : 
120€50 

Vertical et la FFRandonnée© associent leurs savoir -faire respectifs pour vous proposer une gamme complète de 
produits techniques et légers qui vous accompagneront au mieux sur  les chemins de grande randonnée. 

Chaque adhérent bénéficie d’un tarif préférentiel. 

  

Cooltrek FFRandonnée, 

Dark Grey / Piment  

POLO Light Escape  FFRandonnée 

Drayere Tee FFRandonnée  

Cape de Pluie 
Veste Imperméable Treklight 

Micropolaire FFrandonée  
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  Equipements siglés GR Vertical 

Référence : FFRA023U.151  
PVP : 20€ / prix adhérent : 17€ 

Référence : FFR040U.151  
Homme, Petrol Blue / Dark Grey 

PVP : 110€ / prix adhérent : 93€50 

Référence : FFR040U.151  
Femme , Petrol Blue / Dark Grey  

PVP : 110€ / prix adhérent : 93€50 

Référence : FFR001U.161  
Homme : Black  
PVP : 15€00  /  

prix adhérent : 12€75 

Référence : FFR001W.161 
Femme : Blue 
PVP : 15€00 /  

prix adhérent : 12€75 

Référence : FFR005U.161  
Dark Grey 
PVP : 35€ / 

Prix adhérent : 29€75 
 

Référence : FFR036U.161  
Ecru  

PVP :  20€ / prix adhérent : 17€ 

Référence : FFR054U.161  
white / piment  

PVP : 20€ / prix adhérent : 17€ 

Cape de Pluie 

Cover Bag FFRandonnée 

Sac Aventure FFRandonnée 40L  

Pass Mountain  

Pack Avant FFRandonnée  

Pack Passeport FFRandonnée  Vertical Cap FFRandonnée  

Référence : FFR018U.161 18L  
Dark  Grey/ Electric blue 

PVP : 50€ / prix adhérent : 
42€50 

Sac active 18L FFRandonnée 
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12  Chaussettes BV Sport 

 Socquette Trek Anthracite  BV Sport 
Référence : 240/016  

PVP : 15€ / prix adhérent : 13€50 

 Socquette Trek Gris/Bleu  BV Sport 
Référence : 240/013  

PVP : 15€ / prix adhèrent : 13€50 

 Socquette Trek double Anthracite BV Sport 
Référence : 242/012  

PVP : 16€ / prix adhérent : 14€40 
 

 Socquette Socquette double beige BV Sport 
Référence : 242/013 

PVP : 16€/ prix adhérent : 14€40 
 

La randonnée évolue et son équipement aussi !  BV SPORT devient Fournisseur de la 
FFRandonnée. Chaque adhérent bénéficie d’un tarif préférentiel. 

BV SPORT, société Française, leader et spécialiste de la contention /compression adapté 
au sportif de haut niveau et de loisir, se rapproche de la FFRandonnée pour faire décou-
vrir tous les bienfaits de la compression sportive aux randonneurs. Déjà présent sur ce 
secteur via la chaussette double, BV SPORT travaille actuellement en collaboration avec le 
staff médical de la FF Randonnée afin de créer et mettre au point des gammes de soc-
quettes et chaussettes de compression spécifiquement adaptées aux randonneurs. 
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     LOUBSOL 

 

Du produit technique aux lunettes tendances, Loubsol a toujours eu ce même 
niveau d’exigence qui a construit son image. Tous les verres sont garantis 100% 
anti UV, avec une protection toujours adaptée aux conditions d’ensoleille-
ment  allant de la catégorie 1 à la catégorie 4, avec un choix de verres classiques, 
polarisés, photochromiques ou miroirs. 

Parce que lorsque l’on parcourt les GR, la protection de nos yeux est primor-
diale, Loubsol est fier d’être le fournisseur officiel de la Fédération Française de 
Randonnée. Chaque adhérent bénéficie d’un tarif préférentiel. 

 Lunette Zondo GR Noir Mat Gris  
Référence : ZONDO NOIR GRIS  

PVP : 39€/ prix adhérent : 33€15 

 Lunette Zondo GR Blanc Mat Gris  
Référence : ZONDO BLANC GRIS  

PVP : 39€/ prix adhérent : 33€15 

 Lunette Grivola FFR polarisé noir 
Référence : GRIVOLA POL NOIR 

PVP : 49€ / prix adhérent :  41€65 

 Lunette Grivola FFR Blanc Gris 
Référence : GRIVOLA POL BLANC  
PVP : 49€/ prix adhérent : 41€65 

secteur via la chaussette double, BV SPORT travaille actuellement en collaboration avec le 
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Auberges de jeunesse 
Avantage pour les licenciés et randocarteurs : 

les cartes d’adhérent sont offertes. 

    La Réunion (du 22 mai au 04 juin 2016 ) 
 
Surprenante, captivante, cette traversée intégrale de l'île vous amène 
à la rencontre des merveilles de la Réunion.  

 

Circuit modéré - Randonnée découverte 
 

Circuit soutenu - Trek 

 

15 jours - À  partir de 2495 €  

    Vos avantages Huwans -  Atalante 

► 4% de réduction sur plus de 1 400 circuits  

► 50% de réduction pour l'accompagnateur FFRandonnée lorsque le groupe est  

► Des voyages sur-mesure, inédits et réservés aux  
 

          Séjours exclusifs HUWANS                                         Séjours exclusifs ATALANTE                                               

En plus de Huwans, la FFRandonnée accueille  
un nouveau partenaire Voyage Atalante 

L'objectif est simple : plus de voyages, plus d'itnéraires,  
de départs assurés d'avantages pour nos licenciés  

EURORANDO Suède (du 10 au 17 septembre 2016 ) 
 
Huwans vous propose deux séjours afin de profiter pleinement de 
l'Eurorando 2016! Venez découvrir la beauté du paysage de Scanie .  

 

Circuit modéré 
 

Circuit soutenu  

Indonésie (du 07 au 21 mai 2016 ) 
C'est un voyage conçu pour les amoureux de nature et de rencontres 
authentiques. Vous randonnerez à travers les terres très fertiles où 
les villages sont nombreux.  

Circuit modéré 
 

Circuit soutenu  

 

15 jours - À  partir de 2290 €  

Séjours exclusifs FFRandonnée   

http://www.atalante.fr/voyage-cirques-volcan-et-sud-sauvage-ffr2016/la-reunion/40058/49767/?utm_source=email&utm_medium=newsletterFFR&utm_content=FFR&utm_campaign=NEWSFFR
http://www.atalante.fr/voyage-cirques-volcan-et-sud-sauvage-ffr2016/la-reunion/40058/49767/?utm_source=email&utm_medium=newsletterFFR&utm_content=FFR&utm_campaign=NEWSFFR
http://www.atalante.fr/voyage-des-neiges-a-la-fournaise-ffr2016/la-reunion/40058/49766/
http://www.huwans-clubaventure.fr/recherche/offres_speciales/ffrp
http://www.atalante.fr/atalante-partenaire-de-la-ffrandonnee/460/
http://www.huwans-clubaventure.fr/voyage/voyage-trek-et-randonnee/suede/ffr_sumo?rewritted=true&utm_source=NewsFFR-routage-baseFFR-octobre&utm_medium=email&utm_campaign=NewsFFR
http://www.huwans-clubaventure.fr/voyage/voyage-trek-et-randonnee/suede/ffr_suso?rewritted=true&utm_source=NewsFFR-routage-baseFFR-octobre&utm_medium=email&utm_campaign=NewsFFR
http://www.huwans-clubaventure.fr/voyage/voyage-trek-et-randonnee/indonesie/ffr_aimo?rewritted=true&utm_source=NewsFFR-routage-baseFFR-octobre&utm_medium=email&utm_campaign=NewsFFR
http://www.huwans-clubaventure.fr/voyage/voyage-trek-et-randonnee/suede/ffr_aiso?rewritted=true&utm_source=NewsFFR-routage-baseFFR-octobre&utm_medium=email&utm_campaign=NewsFFR
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 Contact Avantage  
groupes 

Avantages  
individuels 

Code  
avantage 

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

  
0 825 825 432  (0,15 

€/min) 

- 9 %  Jusqu’à - 12 %  Code client JZ 

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

- 10% Adhérent 
FFRandonnée 

  
04 91 04 20 58 

- 5% - 10 %  

 

Code client 
502074 

  
0 890 567 567 (0,15 

€/min) 

Tarifs spécial    
groupes 

Jusqu’à - 25 % 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) 

 
- 5 % 

 
- 10% 502074 

  
0 890 712 025 (0,15 

€/min) 

 
- 10 % 

 
- 10 % FFRP10 

 0 825 003 500 
(0,15 €/min) 

 
- 10 % 

 
       De - 10 % à - 15 % 

FFRP 

  
0 825 355 354 (0,15 

€/min) De - 6 % à - 15 % - 10 %  

Code promo RP 

Adhérent 
FFRandonnée 

  

Individuels 
0 826 10 39 09 
(0,15€/min.)  

 
Groupes  

01 70 23 81 64  

- 5 % - 10%  

 
 
Adhérent 
FFRandonnée 

  

                         
 

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

Villages vacances et Résidences clubs 

Réductions dans les hébergements partenaires   

15 

http://www.ffrandonnee.fr
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16  Livres 

 Référence : PEC 
Tarif : 19€00 

Axel Kahn  : « Pensées en chemin » 
marcheur? On le savait généticien, médecin, humaniste. On le dé-

couvre ici en randonneur de haut niveau, capable d'avaler 2000 km 
en parcourant "sa" France de la frontière belge dans les Ardennes à 

la frontière espagnole sur la côte atlantique, au Pays basque.   

 Référence : EDM 
Tarif : 19€00 

Axel Kahn : « Entre deux mers » 
Comme Pensées en chemin, Entre deux mers est un récit de 

voyage passionnant, poétique et drôle, celui d'un marcheur épris 
de beauté. Axel Kahn ne manque aucune occasion de rencontres 
et de débats, à chaque étape. Son livre est riche de réflexions po-

litiques sur la France réelle, celle des gens, ses difficultés mais 
aussi ses atouts et ses espoirs.  

 Pascal Bachelet  :  « Tour du Mont –Blanc » 

Pendant cinq semaines de l’été 2014, Pascal Bachelet, photo-
graphe, s’est immergé sur cet itinéraire alpin de légende en allant 
à la rencontre des gardiens de refuge, alpagistes, bergers, froma-
gers... Ses photographies nous plongent dans des univers monta-

gnards exceptionnels, à la fois intimes et sauvages.  

 Référence : TMBPB 
Tarif : 35€00 
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17  Nouveauté 

 Randonnée : Préparez vos voyages ! 
La grande randonnée, le voyage à pied et « l’itinérance » sont de plus en plus populaires. Une 
grande aventure accessible, dès lors que les marcheurs sont prêts à vivre un grand moment 

au rythme de leurs pas. 
Prêts ? Justement, pas toujours. Car même si la marche n’exige a priori pas un effort sportif de 
forte intensité, entreprendre de tels voyages à pied ne doit pas se faire sans une préparation 
physique, mentale et logistique adaptée sous peine de voir ce beau projet se transformer en  
cauchemar. Il est également essentiel d’apprendre à se gérer tout au long de la randonnée. 

 Référence : RPVV 
Tarif : 27€50 
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18  Bon de commande 

Ne pas utiliser pour vos commandes de GPS et de bâtons de Marche Nordique 

Structure:           Date :  
 
Représentant :  
 
Adresse de livraison :  
              
 
Adresse de facturation :  
     
 
Code Postal :     Ville :  
 
Tél.:      E-mail : 

 

 

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 

      

      

      

      

      

      

Participation aux frais d’envoi (1) 

(1) Offerts à partir de 100 € de commande 

6 € 

TOTAL  

mailto:info@ffrandonnee.fr


19  

19  Balises 

19 



20  

20  

20 

Du côté des partenaires de la FFRandonnée 



21  

21  

21 



22  

22  

22 

Du côté des partenaires de la FFRandonnée 

Espace Boutique Loisirs IGN 
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23  

23 



24  

24  

 

Pour toute question sur le catalogue 

Contactez le Centre info de 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  

mailto:info@ffrandonnee.fr
mailto:http://www.ffrandonnee.fr/clubs-et-comites/comites-departementaux/coordonnees-dep.aspx
mailto:info@ffrandonnee.fr

