
Le magazine de la randonnée grandeur nature 

 

UN MAGAZINE DE DÉCOUVERTE… 

…pour le plaisir de ses lecteurs 

Passion Rando apporte aux amoureux de randonnée et d'authenticité toutes les pistes de 

découverte des régions en France et à l’étranger. 

…pour randonner « autrement » 

La rubrique Nature vous invite à mieux comprendre le milieu qui nous entoure. Faites un 

bond dans le temps avec la rubrique Histoire et mettez vos pas dans ceux des colporteurs, 

pèlerins, soldats… Prenez le temps de découvrir les richesses méconnues d’un territoire 

avec les Randos thématiques 

UN MAGAZINE PRATIQUE… 

…au service de ses lecteurs 

Actus, livres medias…restez informés des dernières actualités et événements liés à la 

randonnée : nouveaux itinéraires, salons, manifestations partout en France…mais aussi 

coup de cœur du libraire, nouveaux sites internet, blogs, applications mobiles, etc. 

…pour les randonneurs passionnés et équipés 

Le Guide du Randonneur propose 8 pages de conseils et astuces, les nouveautés et 

tendances de la mode outdoor, l’équipement et le matériel nécessaire, la préparation à la 

randonnée, la santé… 

 Description 

Passion Rando, le trimestriel de la FFRandonnée, un 

magazine de référence dans le monde de la randonnée 

depuis 2006. 

Etoffé avec plus de 92 pages, axé sur la découverte des 

régions et des pays de randonnée, informatif sur 

l’équipement et les conseils, riche en actualités randonnée et 

touristique... 

Passion Rando Magazine s'adresse à un public ciblé et 

attentif en attente d'idées de sorties et de recommandations. 

Il apporte aux amoureux de la rando et d'authenticité toutes 

les pistes de découverte des régions de France et à 

l’étranger, les possibilités d'hébergements, les tour-

opérateurs et toutes les bonnes adresses, étapes de leurs 

périples à travers ses rubriques « rando coup de cœur », 

« grande randonnée », « randos découverte », « randos 

thématiques » et « rando globe » 

Actualités, livres, médias, conseils pour s’équiper et pour 

marcher en bonne santé, nouveautés matériel et accessoires 

outdoor  : nos experts terrain livrent 

leurs recommandations et coups de cœur… 

 



Abonnez-vous et bénéficiez de tarifs attractifs 

 

Jusqu'à -60% de remise en s'abonnant à Passion Rando magazine. 

 

LES AVANTAGES 

> Vous bénéficiez d'une réduction importante par rapport à l'achat en kiosque. 

> Vous êtes sûr de ne manquer aucun numéro 

> Vous constituez une collection de référence 

> Vous retrouvez chaque trimestre de nouvelles idées de rando 

> Vous soutenez l'action de la FFRandonnée en faveur de la préservation des chemins 

 

FORMULES ADHÉRENTS 

Si l'abonnement est offert pour les titulaires de randocartes, les licenciés bénéficient aussi 

d'un tarif préférentiel : 

> 1 an soit 4 numéros : 6€ S'abonner 

> 2 ans soit 8 numéros : 12€ S'abonner      

 

FORMULES CLASSIQUES 

Sur la formule classique, il est possible de choisir un abonnement sur une durée d'un ou 

deux ans : 

> 1 an soit 4 numéros : 12€ S'abonner  

> 2 ans soit 8 numéros : 24€ S'abonner 

 

Nom :      Prénom : 

Adresse : 

 

Tel : 

N° Adhérent : 


