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LE PETIT GUIDE DES CLUBS AFFILI

Pour le trouver, suivez 
  

 

21 avenue de Mazargues 

LE PETIT GUIDE DES CLUBS AFFILIÉS FFRandonnée 

A Marseille 
 
 

Vous cherchez un club ? 
Pour le trouver, suivez nos pas

 

S FFRandonnée  

nos pas… 



 

 

 

Chère Randonneuse, Cher Randonneur,

 

Avant de vous proposer de découvrir les différents clubs répartis sur 

tout le département, il est important de savoir 

FFRandonnée et le CDRP13 et pourquoi être lic

Fédération ?  

La Fédération Française de la Randonnée Pédestre

la pratique de la randonnée pédestre.

Randonnée Pédestre des Bouches

représentant au niveau départemental. 

soit plus de 8700 licenciés

est de promouvoir et développer l’ensemble des activités de 

randonnée auprès des habitants comme des collectivités,  d’apporter 

conseil et aide aux associations affiliées et aux randonneurs 

individuels, afin que chacun(e)

et ses différentes pratiques, spor

loisir. 

 

Les principales missions sont les suivantes

- Amélioration de la qualité des itinéraires de randonnée 

pédestre 

- Protection et sauvegarde des sentiers et

- Edition de TopoGuides® 

 

Chère Randonneuse, Cher Randonneur, 

Avant de vous proposer de découvrir les différents clubs répartis sur 

il est important de savoir qui est la 

FFRandonnée et le CDRP13 et pourquoi être licencié(e) dans notre 

nçaise de la Randonnée Pédestre est délégataire de 

la pratique de la randonnée pédestre. Le Comité Départemental de la 

Randonnée Pédestre des Bouches-du-Rhône (CDRP13) est son 

représentant au niveau départemental. Il compte 117

soit plus de 8700 licenciés répartis sur tout le département. Son rôle 

est de promouvoir et développer l’ensemble des activités de 

randonnée auprès des habitants comme des collectivités,  d’apporter 

conseil et aide aux associations affiliées et aux randonneurs 

duels, afin que chacun(e) puisse trouver plaisir à la randonnée 

et ses différentes pratiques, sport bien-être, compétition, santé, 

missions sont les suivantes : 

Amélioration de la qualité des itinéraires de randonnée 

Protection et sauvegarde des sentiers et de l'environnement

Edition de TopoGuides®  
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Avant de vous proposer de découvrir les différents clubs répartis sur 

a 

ncié(e) dans notre 

est délégataire de 

Le Comité Départemental de la 

Rhône (CDRP13) est son 

7 associations 

le département. Son rôle 

est de promouvoir et développer l’ensemble des activités de 

randonnée auprès des habitants comme des collectivités,  d’apporter 

conseil et aide aux associations affiliées et aux randonneurs 

ouver plaisir à la randonnée 

être, compétition, santé, 

Amélioration de la qualité des itinéraires de randonnée 

de l'environnement 



 

 

- Diversification des pratiques : Marche Nordique, Longe

Rando-Challenge®, «

montagne été-hiver, raquettes à neige

- Développement en faveur des publics séniors et 

- Accueil et information du grand public

 

L’ensemble de ces missions peuvent voir le jour grâce à 2 salariés à 

temps plein et surtout grâce à une équipe permanente d’une 

trentaine de bénévole. Le CDRP13 compte aussi sur plus de 200 

baliseurs bénévoles qui entretiennent et balisent les sentiers (GR®, 

GR® de Pays et PR) que vous arpentez lors de vos randonnées. Sachez 

donc que sans le travail de ces bénévoles vous ne pourriez profiter 

des richesses qu’offre le d

des sentiers balisés et sécurisés.

Voilà pourquoi il est important de soutenir les actions de la 

FFRandonnée à travers la pratique en club affilié ou en prenant une 

licence individuelle (information directement auprès du CDRP13).

 

Merci pour votre attention 

Diversification des pratiques : Marche Nordique, Longe

Challenge®, « Un Chemin, une école® », randonnée 

hiver, raquettes à neige 

Développement en faveur des publics séniors et handicapés

Accueil et information du grand public 

L’ensemble de ces missions peuvent voir le jour grâce à 2 salariés à 

temps plein et surtout grâce à une équipe permanente d’une 

trentaine de bénévole. Le CDRP13 compte aussi sur plus de 200 

oles qui entretiennent et balisent les sentiers (GR®, 

GR® de Pays et PR) que vous arpentez lors de vos randonnées. Sachez 

donc que sans le travail de ces bénévoles vous ne pourriez profiter 

des richesses qu’offre le département des Bouches-du

s sentiers balisés et sécurisés. 

Voilà pourquoi il est important de soutenir les actions de la 

FFRandonnée à travers la pratique en club affilié ou en prenant une 

licence individuelle (information directement auprès du CDRP13).

Merci pour votre attention et maintenant place aux clubs
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Diversification des pratiques : Marche Nordique, Longe-Côte, 

», randonnée 

handicapés 

L’ensemble de ces missions peuvent voir le jour grâce à 2 salariés à 

temps plein et surtout grâce à une équipe permanente d’une 

trentaine de bénévole. Le CDRP13 compte aussi sur plus de 200 

oles qui entretiennent et balisent les sentiers (GR®, 

GR® de Pays et PR) que vous arpentez lors de vos randonnées. Sachez 

donc que sans le travail de ces bénévoles vous ne pourriez profiter 

du-Rhône, sur 

Voilà pourquoi il est important de soutenir les actions de la 

FFRandonnée à travers la pratique en club affilié ou en prenant une 

licence individuelle (information directement auprès du CDRP13). 

et maintenant place aux clubs ! 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Légende des activités pratiquées

     : Randonnée

 

    : Marche Nordique

 

  : Longe-

 

  : Raquettes à neige

 

  : Rando Challenge®

 

  : Label Rando Santé®

 

 

 

 

Légende des activités pratiquées :  

: Randonnée 

: Marche Nordique 

-Côte, Marche Aquatique  

: Raquettes à neige 

: Rando Challenge® 

: Label Rando Santé® 
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Les Clubs affiliés FFRandonnée 

Secteur Marseille 

 

- Les Godillots Garriguois – Allauch 

Club de randonnée, tout public 

Type de sortie : de facile à sportive, de la plaine à la moyenne montagne 

Type d’activité : randonnée 

Jours de sortie : mercredi, jeudi, dimanche 

Tél. : 04 91 07 16 91 

Mail : godillots1998@sfr.fr 

Site internet : http://www.godillotsgarriguois.com 

 

 

- Association Pennoise de Randonnée – La Penne sur Huveaune 

Club de randonnée, tout public, personnes porteuses de handicap 

Type de sortie : de facile à sportive, de la plaine à la moyenne montagne et au 

littoral  

Type d’activités : randonnée, raquettes à neige 

Jours de sortie : jeudi, dimanche 

Site internet : http://aprrando.net 

 

 

 

- Excursionnistes Marseillais – 13001 

Club de randonnée, tout public 

Type de sortie : de facile à sportive, de la plaine à la moyenne montagne, au 

littoral et au milieu urbain 

Type d’activités : randonnée, Marche Nordique, Longe-Côte - Marche 

Aquatique, raquettes à neige 

Jours de sortie : tous les jours 

Tél. : 04 91 84 75 52 

Mail : contact@excurs.com 

Site internet : http://www.excurs.com  
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Secteur Marseille – suite 

 

- Pass Sport Loisirs – 13004 

Club de randonnée, tout public 

Type de sortie : de facile à sportive, de la plaine à la moyenne montagne et au 

littoral  

Type d’activités : randonnée 

Jours de sortie : jeudi, dimanche 

Tél. : 06 64 95 47 47 

Mail : passsport@numericable.fr  

Site internet : http://passsportloisirs.wix 

 

- - Amicale Sportive Borely – 13004 

Club multisports, tout public 

Type d’activités : randonnée 

Mail : orl13@modulonet.fr  

 

 

- Marseille Marche Côtière – 13005 

Type d’activités : Longe-Côte - Marche Aquatique 

Mail : marseillemarchecotiere@free.fr  

 

 

- Evasion et Randonnée – 13005 

Club de randonnée, tout public 

Type de sortie : de facile à sportive, de la plaine à la moyenne montagne, au 

littoral et au milieu urbain 

Type d’activités : randonnée, Marche Nordique, Longe-Côte - Marche 

Aquatique, raquettes à neige 

Jours de sortie : jeudi, samedi, dimanche 

Tél. : 04 91 94 05 63 

Mail : evasionrandonnee@cegetel.net 

Site internet : http://evasionetrandonnee.fr 
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Secteur Marseille – suite 

 

- Accueillir au Sud – 13006 

Club multisports, tout public 

Type de sortie : de facile à sportive, de la plaine à la moyenne montagne et au 

littoral  

Type d’activité : randonnée 

Jours de sortie : vendredi 

Tél. : 06 73 96 43 86 

Mail : rene28146@gmail.com  

 

- Macabbi Sport – 13006 

Club de randonnée, tout public 

Type de sortie : de facile à sportive, de la plaine à la moyenne montagne et au 

littoral  

Type d’activité : randonnée 

Jours de sortie : dimanche 

Tél. : 06 77 77 92 56 

Mail : amsellem.daniel@orange.fr 

 

 

- Fai Tira – 13006 

Club de randonnée, retraité, promeneur 

Type de sortie : facile, de la plaine à la moyenne montagne et au littoral  

Type d’activité : randonnée 

Jours de sortie : mardi, vendredi 

Tél. : 04 91 53 25 94 

 

 

- ZP Adventura Sports - 13006 

Club multisports, tout public 

Type de sortie : de facile à sportive, de la plaine à la moyenne montagne et au 

littoral  

Type d’activité : randonnée 

Mail : mrozenbaum.zp@gmail.com  

  



8 

 

Secteur Marseille – suite 

 

- Courir pour la mémoire – 13006 

Club multisports, tout public 

Type de sortie : de facile à sportive, de la plaine à la moyenne montagne et au 

littoral  

Type d’activités : randonnée 

Jour de sortie : dimanche 

Tél. : 04 91 80 28 20 

Mail : contact@courirpourlamemoire.com 

Site internet : http://http://www.courirpourlamemoire.com/ 

 

 

- GR St Tronc – 13007 

Club de randonnée, actifs (26-60 ans), retraité 

Type de sortie : de facile à sportive, de la plaine à la moyenne montagne et au 

littoral  

Type d’activités : randonnée, raquettes à neige 

Jours de sortie : lundi, jeudi 

Tél. : 0623292550 

Mail : jpam.giraud@wanadoo.fr 

 

 

- ASPTT Marseille section randonnée – 13008 

Club multisports, tout public 

Type de sortie : de facile à sportive 

Type d’activité : Longe-Côte - Marche Aquatique 

Jours de sortie : mardi, jeudi, samedi 

Tél. : 04 91 16 35 90 

Mail : accueil.marseille@asptt.com 

Site internet : http://marseille.asptt.com 
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Secteur Marseille – suite 

 

- Thym et Romarin – 13008 

Club de randonnée, tout public 

Type de sortie : de facile à sportive, de la plaine à la moyenne montagne et au 

littoral  

Type d’activité : randonnée 

Jour de sortie : vendredi 

Tél. : 04 91 77 84 23 

Mail : thym-romarin@orange.fr 

 

- Le Petit Randonneur Marseillais – 13008 

Club de randonnée, retraité 

Type de sortie : facile, littoral 

Type d’activité : randonnée 

Jours de sortie : jeudi, vendredi 

 

- Les Calancoeurs – 13009 

Club multisports, tout public 

Type de sortie : de facile à sportive, littoral 

Type d’activité : randonnée 

Jours de sortie : samedi, dimanche 

Mail : calancoeurs@gmail.com 

Site internet : http://www.calancoeurs.clicforum.fr/index.php 

 

 

- Pas et Repas – 13009 

Club de randonnée, retraités 

Type de sortie : de facile à sportive, de la plaine à la moyenne montagne et au 

littoral  

Type d’activités : randonnée, raquettes à neige 

Jours de sortie : lundi, jeudi 

Tél. : 04 91 26 65 62 

Mail : maryjose.lasserre@wanadoo.fr 

Site internet : http://pas-et-repas.over-blog.com 
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Secteur Marseille – suite 

 

- Touring Provence Méditerranée – 13009 

Club de randonnée, tout public 

Type de sortie : de facile à sportive, de la plaine à la moyenne montagne, au 

littoral et au milieu urbain 

Type d’activité : randonnée 

Jour de sortie : dimanche 

Tél. : 06 80 70 82 81 

Mail : info.tpm.marseille@gmail.com 

Site internet : http://randonnees-tpm-marseille.wifeo.com/ 

 

 

- S C O Ste Marguerite section randonnée pédestre- 13010 

Club multisports, tout public 

Type de sortie : de facile à sportive, de la plaine à la moyenne montagne et au 

littoral  

Type d’activité : randonnée 

Jours de sortie : samedi, dimanche 

Tél. : 04 91 75 42 65 

Mail : stephanie.guichonnet@sco-stm.fr 

Site internet : http://www.sco-stm.fr 

 

 

- Handi Cap Evasion 13 – 13011 

Club de randonnée, tout public, personnes porteuses de handicap 

Type de sortie : de facile à sportive, de la plaine à la moyenne montagne et au 

littoral  

Type d’activités : randonnée, joelettes  

Jour de sortie : dimanche 

Tél. : 04 91 45 41 01 

Mail : hce13@free.fr 

Site internet : http://hce13.free.fr 
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Secteur Marseille – suite 

 

- Rando Age d’Or de St Pierre – 13011 

Club de randonnée, retraité 

Type de sortie : de facile à sportive, de la plaine à la moyenne montagne 

Type d’activité : randonnée 

Jour de sortie : vendredi 

Tél. : 04 91 89 79 63 

Mail : guy.tabutaud@sfr.fr 

 

 

- ENTENTE UGA ARDZIV - 13012 

Club multisports, tout public 

Type de sortie : de facile à sportive, de la plaine à la moyenne montagne et au 

littoral  

Type d’activité : randonnée 

Jours de sortie : samedi, dimanche 

Tél. : 04 91 87 32 26 

Mail : uga.ardziv@laposte.net 

Site internet : http://www.uga-ardziv.com/ 

 

 

- Les Marches de l’Etoile – 13013 

Club de randonnée, tout public 

Type de sortie : facile, de la plaine à la moyenne montagne, au littoral et au 

milieu urbain 

Type d’activité : randonnée, Marche Nordique 

Jours de sortie : mardi, mercredi, samedi 

Tél. : 06 98 00 91 75 

Mail : les.marches.de.letoile@gmail.com ou e.albergne@gmail.com  

Site internet : http://les-marches-de-l-etoile.pepsup.com 
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Secteur Marseille – suite 

 

- Antidote Sport – 13014 

Club multisports, tout public, personnes porteuses de handicap 

Type de sortie : de facile à sportive, de la plaine au littoral et en milieu urbain 

Type d’activité : randonnée 

Tél. : 07 83 32 51 71 

Mail : antidotesport@gmail.com  

 

- Athlétic Club Phocéen – 13015 

Club multisports, tout public 

Type de sortie : de facile à sportive, de la plaine à la moyenne montagne et au 

littoral  

Type d’activités : randonnée, raquettes à neige 

Jours de sortie : samedi, dimanche 

Tél. : 0491031398 

Mail : acphoceen@yahoo.fr 

Site internet : http://acpmarseille.over-blog.com 

 

- Ski Club St Antoine – 13015 

Club multisports, tout public 

Type de sortie : de facile à sportive, de la plaine à la moyenne montagne et au 

littoral  

Type d’activités : randonnée, raquettes à neige 

Jours de sortie : samedi, dimanche 

Mail : commission-rando@skimarseille.com 

Site internet : http://ski-marseille.com 

 

- Club de Police de Marseille  

Club de randonnée, tout public 

Type de sortie : facile, de la plaine à la moyenne montagne 

Type d’activité : randonnée 

Jours de sortie : dimanche 

Tél. : O6 10 98 82 08 

Mail : alprudent@free.fr 
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Et si vous n’avez pas trouvé chaussures à votre pied, 

nous sommes là pour vous conseiller et vous aider à 

monter votre propre club de randonnée ! 
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Pour suivre toutes nos actualités, retrouvez-nous sur 

notre site internet : www.ffrandonnee13.fr  

 

Et pour plus d’idées Rando abonnez-vous au Magazine 

de la FFRandonnée : Passion Rando (tarif préférentiel 

pour les licenciés FFRandonnée) : 

https://www.ffrandonnee.fr/passion-rando/passion-rando-

magazine.aspx  
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Contactez-nous au 04 91 32 17 10

 

- Laurent BONZI : Sentiers, Manifestations et Pratiques

o Mail : bouches

 

- Aurélia VEY : Vie associative

communication 

o Mail : bouches

 

Ne pas jeter sur la voie publique 

Vous avez une question

04 91 32 17 10 

: Sentiers, Manifestations et Pratiques

bouches-du-rhone.sentiers-itineraires@ffrandonnee.fr

: Vie associative-adhésion, manifestations et 

bouches-du-rhone@ffrandonnee.fr 

 

Edition 
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Vous avez une question ? 

: Sentiers, Manifestations et Pratiques 

itineraires@ffrandonnee.fr 

ésion, manifestations et 

Edition janvier 2019 


