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Le REV est un club de randonnée basé sur l’agglomération de Fréjus—Saint Raphaël. 

Avec plus de 240 membres en 2018 et affilié à la FFR, il est l’un des club le plus important 
de la région PACA. 

Il vous propose tout au long de l’année des activités de plein air et de découverte de 
nos plus beaux chemins de randonnées. 
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Notre  but est  la pratique de la randonnée 
pour le plaisir de l’activité sportive et de la dé-
couverte en favorisant les contacts humains 
sans idée de compétition, dans le respect 
d’autrui et de la nature. 

Le club a à sa disposition un catalogue infor-
matisé de 473 randonnées mis à jour constam-
ment. 

Le programme prévoit chaque semaine : 

- 1 randonnée de la demi-journée le di-
manche matin. 
- 3 randonnées de la journée: 1 le dimanche 
et 2 le mercredi 

Durant la saison 2017/2018, le REV a organisé 
40 demi-journées et 101 journées. 
avec 691 soit 19 participants en moyenne par 
randonnée à la 1/2 journée et 
1571 soit 18 participants en moyenne par ran-
donnée ) la journée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afin de pouvoir découvrir des chemins de ran-
donnée un peu plus lointains, le club organise 
chaque mois des sorties en car : 

Durant la saison 2017/2018, 9 sorties en car ont 
été programmées . 

463 personnes ont participé à ces sorties soit 
une moyenne de 58 randonneurs  
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La marche nordique, nouvelle activité, a débuté en 2017. Elle démarre progressivement 
car elle nécessite de former des animateurs.  

Cette façon de marcher dynamique qui mobilise l’ensemble du corps fait de plus en 
plus d’adeptes.  

Plus dynamique que la randonnée, la marche nordique a pour principe d’accentuer le 
mouvement de balancier naturel des bras à l’aide de deux bâtons. Le corps est ainsi 
propulsé vers l’avant. 
 
On va plus vite, plus loin avec moins de fatigue. 
 
Accessible à tous, cette nouvelle pratique ravira les jeunes ou moins jeunes, quelle que 
soit leur condition physique. C’est ainsi un sport familial et convivial qui regroupe un 
large public. 

Le REV propose actuellement 2 séances hebdomadaires 1 de niveau débutant et 1 de 
niveau confirmé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un sport qui a  le vent en poupe ! La marche aquatique côtière (ou longe côte®)  est 
une discipline sportive qui consiste à marcher en mer avec une hauteur d’eau située 
sous le diaphragme et avec un équipement composé d’une combinaison et de chaus-
sons.  Cette activité a démarré en 2018� 
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Notre équipe d’animateurs se compose de 20 personnes. Les animateurs, 
tous bénévoles, ont un rôle essentiel chez nous : ils organisent, conduisent 
et encadrent nos randonneurs dans les meilleures conditions de sécurité. 
Pour cela, ils ont tous suivi une formation spécifique. 
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Les baliseurs du R. E. V. , Nathalie et son équipe, se sont vus confier par le 
Comité Départemental du Var : 

· Le G.R. 51 entre la Fontaine des Chasseurs et le Col du Testanier, soit 30 km (marqué 
en rouge sur la carte ci-dessous) 

· Et depuis peu, une portion du GR 653, le Chemin de St Jacques de Compostelle à 
Rome, entre Le Col de Belle Barbe et le centre de St Raphaël. 

· Le P.R. 9 : Le Haut Serminier 
· Le P.R. 10 : Le Lac de St Cassien 
· Le P.R. 16 : Les Crêtes du Tanneron 
· Le P.R. 25 : Le Tour du Pic de L'Ours 
· LE P.R. 27 : Circuits du Gratadis / Mal Infernets 
 
 Ces PR sont présentés sur le rando-guide "St Raphaël et le Pays de Fayence"  
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Chaque année, le REV emmène ses membres découvrir d’autres pays ou 
régions de France. 

 

Les grands séjours 

 

 

Traditionnellement, en début d’année, il 
propose un séjour « Raquettes » ou « ski » 
dans une station réputée. 

 

 

 

En juin et en septembre, c’est une 
cinquantaine de personnes qui pro-
fitent de l’organisation mise en 
place et de tarifs avantageux pour 
partir découvrir d’autres  régions de 
France ou pays d’Europe, C’est ain-
si que pour 2018, le REV a proposé 
un séjour dans les Pyrénées Orien-
tales ainsi que dans la région du 
Lac de Constance. 
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Plusieurs fois par an, le club emmène ses 
membres passer des nuits en refuge ou pour 
de courts séjours en hôtel pour parcourir les 
régions environnantes . C’est ainsi qu’en 
2018, les participants ont pu découvrir la ré-
gion marseillaise, Digne ou le Mercantour. 
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Le REV, c’est aussi la convivialité … 
 
Tout au long de la saison, le club organise des pique-nique, repas et mani-
festations festives ou récréatives. 
 
Þ Les pique-nique de début et de fin de saison d’année  
Þ Le vin chaud de Bonne Année début janvier. 
Þ La galette des rois en janvier. 
Þ La randonnée « paëlla » en avril  
Þ Le Rallye pédestre du REV en mai. 
Þ Le repas des Anciens. 
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Le REV a pour coutume de participer à un grand nombre de manifesta-
tions locales telles que: 
 
Þ Le Forum des associations de Fréjus 
 
Þ Le ravitaillement du Roc d’Azur 
 
Þ Le Téléthon 
 
Þ Salon des Séniors à St Raphaël 
 
Þ La semaine Varoise de la randonnée pédestre : 4 randonnées animées 

par le REV. 
 
Þ Le nettoyage des plages de Saint-Raphaël début avril 
 
Þ Le critérium de Théoule-sur-Mer en avril 
 
Þ La randonnée des Lucioles à Roquebrune-sur-Argens en mai 
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Le REV ou « Les Randonneurs Est Varois » est une association loi 1901qui a été créée en 
1997. 

Il rassemble plus de 240 membres de 9 à 85 ans pour une moyenne d’âge de 68 ans. 

Il est géré par un bureau composé de 7 bénévoles dont le Président est Michel  Bressy. 

 

 

 

 

 

 

Le REV est affilié à la Fédération Française de Randonnée Pédestre et bénéficie d’un 
agrément de « Jeunesse et Sports » ainsi que d’un agrément Tourisme de la FFRP pour 
l’organisation de ses séjours. 

Son site internet : http://rev83.org, continuellement mis à jour, renseigne les adhérents 
sur les programmes de randonnées, séjours et autres manifestations. Une importante ga-
lerie photos contribue à la promotion des sentiers de randonnées de la région. 

 

 

Randonneurs Est Varois—REV 83 

197 Avenue de Figueirado  - 83600 FREJUS 

Président : Michel BRESSY—Tel : 06 85 83 80 06 

Mail : president.rev83@gmail.com—Site internet : www.rev83.org 

Association affiliée à la FFRP sous le n° 04 584 

Agrément Jeunesse et Sports n° 08309.ET.012 

Agrément Tourisme : IM075700382 
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