
  Aux membres du Comité Directeur 74 
      Aux Présidents (es) des clubs 74 
            

 
 

Appel à contribution pour l’édition des topo-guides® 

 
 
 Les topo-guides édités par la FFRP sont bien connus des randonneurs .L’édition est un 
service aux randonneurs et un moyen de promouvoir cette activité ainsi que les régions 
décrites. C’est aussi une source de recettes pour le niveau national et les comités. 
 
Le travail est organisé, piloté et en partie réalisé par les services parisiens fédéraux. Mais à 
l’échelon local reviennent différentes tâches, plus ou moins lourdes selon les cas : mises à 
jour, refontes, création de topos à l’initiative de partenaires locaux ( syndicats mixtes, ,parc 
régional) ou projets nous revenant en  propre.  
Un certain nombre d’entre nous ont déjà apporté leurs concours, avec la coordination d’Yves 
Lafoux. Grâce à eux la Haute-Savoie est présente dans les collections de topos à travers 
différents titres dont le best seller incontesté «Tour du Mont Blanc », mais aussi «La Haute-
Savoie à pied », ou tout récemment « Massif des Glières et du Parmelan ». 
 
Aujourd’hui nous avons besoin de renfort  pour : 
 
-la collecte, la centralisation  et  la remontée d’informations concernant les hébergements, les 
modifications d’itinéraires… 
- l’écriture ou la vérification des descriptifs ; 
- la recherche de photos ou de dessins ; 
- la recherche d’auteurs pour rédiger des textes thématiques ( faune, flore , ENS, 
minéralogie…)  
  
A fin de constituer une équipe, nous vous serions reconnaissants de bien vouloir prospecter 
auprès des membres de votre club et de votre entourage pour nous faire connaître des 
personnes  qui accepteraient éventuellement d’apporter leur contribution à cette activité. 
 
Une première réunion est prévue : 
 

mercredi 24 octobre à partir de 14h00 au local du comité,  
3 avenue de la Plaine, pour présenter l’activité et expliquer les besoins.  
 

 
Nous vous remercions d’avance de bien vouloir en faire l’information autour de vous. Toutes 
les personnes intéressées seront les bienvenues (merci de s’annoncer auprès du secrétariat du 
CDRP : Anne Sophie Gaugain).  
 
Yves Lafoux en charge des éditions 74 
Jean Gallay – secrétaire général 


