
 

Bonjour à tous, 

La 4ème édition EURORANDO se déroulera du 10 au 17 septembre 
2016 à Helsingborg (Suède). 
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L’Eurorando est une manifestation phare 

de la FERP-ERA (Fédération 

Européenne de Randonnée Pédestre) qui 

vise à rassembler les randonneurs sur 

tous les sentiers d’Europe. A chaque Eurorando sa thématique. L’Eurorando 2016 réunira les 

randonneurs européens autour des ‘’Energies sous toutes leurs formes’’.  

Cependant, l’Eurorando 2016 ne consiste pas seulement à un rassemblement final. Il est le 

point d’orgue des manifestations que les pays membres de la FERP organiseront autour de la 

thématique de l’Energie, entre septembre 2015 et septembre 2016. Ces randonnées 

s’adresseront à tous les pratiquants adhérents ou non et si possible à ceux d’autres pays 

désireux de partager ces moments d’échanges et de partages autour d’une thématique qui nous 

concerne tous. 

Le rassemblement final aura lieu du 10 au 17 septembre 2016 à Helsingborg en Suède. Nos 

amis Suédois sont d’ores et déjà à pied d’œuvre pour accueillir ce rassemblement européen et 

faire découvrir aux amoureux de la randonnée les sites mémorables de leur pays via leurs 

sentiers. 

La FFRandonnée, de par le plan Fédéral, a confirmé sa volonté d’affirmer sa place au sein de 

la FERP. L’impact positif de ce positionnement a déjà fait ses preuves auprès de nos 

partenaires institutionnels mais assure également le rayonnement de notre image à l’étranger. 

La FFRandonnée avait été à l’initiative de la première édition des Eurorando à Strasbourg et 

s’est démarquée par une forte participation aux éditions suivantes.  

L’objectif premier des Eurorando était de favoriser le rapprochement des randonneurs des 

pays membres de la FERP. La 4
ème

 édition poursuivra cet objectif pour permettre au plus 

grand nombre de randonneurs des pays membres de la FERP de pouvoir venir randonner sur 

nos sentiers. 

Le Comité Régional du Languedoc-Roussillon a décidé de participer à cet évènement. Pierre 

CLARETO, responsable de la commission voyage, a été mandaté pour l’organisation au 

niveau Régional.  

Les préparatifs de ce voyage en Suède vont bon train. 



Vous trouverez ci-dessous le lien qui vous permettra de mieux faire connaissance avec la 

Suède : http://www.eurorando2016.com/fr 

Et en pièce jointe, le projet de séjour de cette 4
ème

 édition des « Eurorando à travers un 

courrier d’intention de Pierre Clareto. Ce courrier d’intention nous permettra de mesurer le 

taux de participation à ce voyage. 

Je serai le représentant des Pyrénées-Orientales pour vous apporter éventuellement toutes les 

réponses à vos questions. 

Vous devez adresser vos intentions à : voyage@lr-ffrandonnee.fr et mettre en copie le comité 

à : cdrp66@wanadoo.fr 

Merci de bien vouloir diffuser ce message à vos adhérents et sympathisants pour que la 

représentation de la France, de la région et du département des Pyrénées-Orientales soit 

significative à cette manifestation internationale.. 

Bonne lecture et à bientôt. 

Le Président 

Marcel MARTINEZ 
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