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Eurorando en Andalousie  
85 randonneurs de la Fédération Fran-
çaise de Randonnée Pédestre du Lan-
guedoc-Roussillon ont participé au ras-
semblement des randonneurs européens, 
en Andalousie du 7 au 20 octobre 2011  
3000 randonneurs venant de 17 pays eu-
ropéens ont découvert cette région, Al-
meria, ses parcs naturels, Tabernas le plus 
grand désert d’Europe, Grenade avec 
l’Alhambra, le Sacromonte  et la Sierra 
Nevada.. 
Chaque jour randonnée et découverte  
touristique en alternance. 
Selon le thème « l’eau et les sentiers », 
choisi pour cette 3ème rencontre euro-
péenne de randonneurs, chaque pays a 
apporté différentes eaux captées dans sa 
région pour être mêlées et versées dans 
la Fontaine à l’Alhambra de Grenade. 
Le retour du groupe s’est effectué par la 
Route de Don Quichotte, Tolède, et Ma-
drid… 
Cet échange européen a lieu chaque 5 
ans. Déjà en 2001 à Strasbourg avec 
30 000 participants, en 2006 en Répu-
blique Thèque, alors dans l’attente de  
2016 pour une nouvelle aventure vers un 
pays nordique semble-t-il, préparons déjà 
nos sacs à dos. 
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Randonneurs du Languedoc-Roussillon à Güejar-Sierra  (Sierra Nevada) 



10 avril 2011  

 Les manifestations pour la collecte des eaux, préparatoires à la Jour-
née Départementale du 15 mai, 8 sites de collectes on été retenus, à 
chaque lieu 2 à 4 clubs se sont regroupés pour randonner et effectuer 
cette collecte des eaux. Un moment privilégié de partage interclubs  

15 mai 2011 
 

A la cité de Carcassonne 
Les eaux collectées le 10 avril 
sur 8 points du département 
sont acheminées par les 
clubs à la Cité de Carcas-
sonne par les GR 36 et 78. Les  
randonneurs les ont versées 
dans une amphore qui sera 
emportée par 85 randonneurs 
de la Région Languedoc-
Roussillon en Andalousie. 
E n octobre durant l’Euroran-
do 2011 elle sera vidée dans 
la « Fontaine  à  l’Alhambra » 
à Grenade.  

16 octobre 2011...enfin à Grenade 
 

Amphore de l’Aude et Porro des Pyrénées 
Orientales sont accueillis par la Présidente Eu-
ropéenne des randonneurs…. nos eaux sont 
versées dans la Fuente de las Granadas car 
celle des 12 Lions de l’Alhambra (du XIème 
siècle) est en rénovation. Les milliers de ran-
donneurs (17 pays) ont convergé depuis 12 
randos, autour de Grenade... c’est la fête sur le 
Paséo del Salon 
Ci-dessous réception de l’amphore de l’Aude 
par la Présidente de la Fédération Européenne  

Le 3 octobre 2010, Le Comité Départemental de Randonnée des 
P.O. remettait  au club catalan un  « porro »  contenant l’eau puisée 
au Canigou pour l’amener à l’Eurorando  le 16 octobre 2011 
Ci-dessous remise de l’eau à Llivia  et  déroulement de la cérémonie 
de l’eau à Grenade 



 

Extraits des articles de la presse locale 
d’Almeria et de Grenade 
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 Pyrénées orientales, 
 

Fontaine de Monachil avant la rando 
finale vers Grenade  
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