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Voici revenu le bon temps de l’automne, la forêt s’habille des couleurs 
sang et or qui lui ont été données par les Catalans ; les vendanges sont 
rentrées, les Pommes des arbres comme celles de terre aussi, et dans 
les cheminées de Haute Provence les premiers feux commencent à 
crépiter : le bois est rentré, l’hiver peut venir !.... Mais scrogneugneu 
les marcheurs de l’IVV aussi car c’est une merveilleuse saison !...      
Pourquoi ne pas envisager une semaine en Haut Verdon : Connaissez
-vous Colmars-les-Alpes, Entrevaux et ces merveilleux villages traver-
sés par le Train des Pignes : Il y avait 1 fabuleux projet qui cheminait       
de gare en gare : il s’ouvrait sur la Chine, le Japon les USA et 35 pays 
qui constituent l’IVV, et il courait de l’aéroport de Nice jusqu’à Digne.  
Il y aura demain le GR 69 la Routo qui passe à coté : Pourquoi quand 
on est marcheur IVV-FFSP ne pas faire le break de la Toussaint au Sud, 
entre mer et montagnes : c’est le Revendran de l’alpage ! Voilà un 
sacré produit d’appel pour le tourisme de montagne, voilà un super 
séjour pour 20 millions de marcheurs de l’IVV car il y a déjà  3 Parcours 
permanents sur ce territoire : mais Colmars, Entrevaux et le Haut     
Verdon ont-ils déjà vu 1 marcheur IVV.. Où est le problème ? 

Une porte internationale pour le tourisme de 
montagne 

Un permanent sportif en Haute Provence : 
le 10 km de Colmars 

Le canal de l’Adroit 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le message des Emblématics     
    Sophies aux Assises 

des ARN (Gréoux) 
                            Activités Récréatives de Nature  

300 participants « Pros » en présentiel,  100 de plus en distanciel  

Grâce à la Métropole, le Pays d’Aix avait son stand 
pour faire connaître aux professionnels, son  offre 

verte et bleue. Notre réseau unique au Sud de       
Parcours permanents et de Marches pour tous, mais 

pas que : le Savoir faire du Grand Site, le vélo.... 
                     On doit être présent pour exister !...   

Il y a tant à dire sur ces Assises supra nationales 
que nous le développerons dans la prochaine NL. 

   
Le climat change 

la montagne aussi  
L’adaptation des stratégies 

pourraient faire de  
 notre réseau IVV SUD  

une  pépite refuge  
pour la Basse Provence 

peut-être ne faudrait-il  
Pas trop le partager ! 

 
Nous reviendrons sur ce sujet. 

 

L’Offre Verte Pays d’Aix en lumière 



Réalisation Filière ARN messager Pays d’Aix     contact@ffsp.fr    Crée par nos soins     

     L’ Ordre du jour du Colonel !.. 
 

Fixe !.......Réseau FFSP SUD rassemblé, 
au rapport 

A vos ordres mon colonel ! 

 

Sapeurs au rapport,  
à mon commandement ..Fixe !... Repos rrrrrr 

 
Comment voulez-vous promouvoir les bienfaits du sport 
pour tous, quand on laisse la foulée franche aux agents 
de la 5ième colonne Scrogneugneu !.. 
L’inventeur du tapis de course est mort à 54 ans, le         
champion du monde de bodybuilding est mort à 41 ans ; 
Maradona l’idole de nos secrétaires fédérales est mort à 
60 ans, je tremble pour les Fufus !.... Mais comment    
pouvez-vous être crédible quand l’inventeur de la marque 
Nutella est mort à 88 ans, le  cigarétier Winston à 102 ans 
et l’inventeur de la liqueur Hennesy à 98 ans !.... Le sport 
oui, mais Nomdunptitbohomme, sans esprit de compéti-
tion ce qui montre que j’avais une fois de plus, Scrogneu-
gneu raison  !... Moralité marcher oui, mais à condition 
que les Postes de contrôle soient pourvus  !.... 
 
Vos Postes de contrôle : Ils doivent être aux petits        
oignons car ils feront le succès de votre Marche !... Un 
chemin reste un chemin avec ses cailloux comme dit la 
chanson ; Regardez Rognes : c’est un subtil mélange de 
sport et de terroir ; il faudrait y associer une touche de 
slow-tourisme, car vous faites en même temps,                  
la promotion de votre terroir !...  
 
Il n’y aura pas de réussite des Marches Populaires du Sud  
si vous ne les associez pas à des Fêtes de terroir et si vos 
Postes sont classiques : vous n’avez pas encore les       
réservoirs de marcheurs IVV !... Nomdunptitbohomme 
sonnez la mobilisation de vos partenaires et vous         
réussirez le subtil cocktail entre Marche pour tous et   
Marches gourmandes, ce qui n’existe nulle part             
ailleurs .... Sans augmenter le coût de la licence               
évidemment, sinon vous connaitriez :  
        mon courroux...COUCOUROUCOUCOU angevin   ! 

Offices de tourisme : Pensez  
à entrer votre offre FFSP dans : 

La FFSP vous offre votre espace 
Utilisez vos codes, Validez du vérifié  

Acteurs du tourisme  

Rencontres INHERIT 
de Carry le Rouet 27/09/2021 

Laboratoire de réflexion pour  
un tourisme bleu et vert durable. 

Étaient présents 
AIFM, ONF, Parc marin, Provence-Tourisme, 

Métropole, OT Carry, OT Marseille,  
OT Fuveau, OT La Roque,  

et Parc des calanques..  

Les ateliers ont montré que l’augmentation de flux dans les espaces     
naturels nécessitait la mise en place urgente d’une réponse éducative. 

En novembre Il y a 2 Marches que vous ne pouvez pas rater  
La Courge à Rognes le 09, les moutons à Istres le 21 

et peut-être à Noël, une 3° en décembre si Lambesc assure 

Notre offre  

IVV Sud Europe 

 c’est 17 TAMPONS 
Sur le passeport sportif 

1 offre APN refuge 
Seule destination Sud 

homologuée  IVV 
pour   20 millions  

de touristes –marcheurs  
de 35 Pays 

APN et Slow-tourisme pour une même stratégie de territoire 

Préserver la ressource 


