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CDRP 92 qui sommes nous ?

les clubs du département des Hauts-de-Seine

Le Comité Départemental de la Randonnée des Hauts-de-Seine 
(CDRP 92) fédère, en 2008,  35 clubs et associations regroupants 
1633 personnes affiliées et licenciées à la FFRandonnée.
Il s’intègre dans le schéma national et se compose 7 de femmes et 
11 hommes issus des clubs (dont un médecin) répartis dans 
diverses commissions.

réunion du comité dans les 
locaux aimablement prêtés 
par la Ville d’Issy les Moulineaux

Le CDRP 92 encourage la pratique de la 
marche chez les alto-séquanais pour 
f a i r e d é c o u v r i r l e p a t r i m o i n e 
départemental tant culturel que naturel.
Phénomène sociétal d’actualité, la 
randonnée contribue à la cohésion 
sociale grâce à la convivialité de ses 
activités, c’est un sport “doux”.
Recommandée pour tous, la marche est 
un facteur favorable à la santé publique.
Le terr i toire des Hauts-de-Seine, 
parcouru de sentiers balisés par le 
CDRP 92, est composé de 45 % 
d’espaces verts et de très nombreux 
sites historiques.

Au sein d’un territoire fortement urbanisé, le CDRP 92, motive nos 
concitoyens à parcourir cet espace dans le détail par la promotion 
de la randonnée sous toutes ses formes y compris pour les 
personnes à mobilité réduite, ou à l’état de santé fragile, à travers 
une activité individuelle ou collective.

Le CDRP 92 collabore étroitement avec le Conseil Général pour 
l’élaboration du Plan Départemental des Itinéraires de 
Promenades et Randonnées (PDIPR), le Comité Départemental du 
Tourisme et l’Office National des Forêts, il est membre actif de 
toute la “chaîne” randonnée à travers diverses représentations 
régionales et nationales.
Ses actions sont financées par les licences, les randocartes®, les 
subventions des Collectivités Territoriales, et aussi le CNDS ( via 
le CDOS et la DDJS) ainsi qu’ Alliance (GDF SUEZ).
La recherche de Partenaires privés et sponsors est un objectif du 
CDRP 92.

Le CDRP 92 communique 
• en organisants des événements grand public ou sportif.
• en organisant des rencontres, des conventions annuelles, sous 

f o r m e d e “ j o u r n é e s ” : B A L I S E U R S O F F I C I E L S 
DÉPARTEMENTAUX (4 avri l 2009), ANIMATEURS DE 
RANDONNÉE PÉDESTRE (7 novembre 2009) et PRÉSIDENTS DE 
CLUBS DE RANDONNÉE (21 novembre 2009).

• en éditant “Balises 92” à destination des licenciés du 
département.

• en mettant régulièrement à jour son site internet.

i t i n é r a i r e d e 
Promenade et 
R a n d o n n é e ® 
local à parcourir 
dans la journée
balisage jaune

itinéraire de
Grande Randonnée ® 

itinéraire de
Grande Randonnée

de Pays ® 
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balisage d’itinéraires

formations randonneurs

animation d’événements

protection des sentiers

360 km d’itinéraires balisés dans les 
Hauts-de-Seine par 42 baliseurs officiels.

Edition et mise à 
jour d’un Topo-
guide® des 
Hauts-de-Seine, 
aussi disponible 
sur notre site.

Organisation de stages de 
formations adaptées à notre sport.
-Baliseur/Aménageur
-Brevet Fédéral Animateur de 
Randonnées (il y en a 60 dans le 92)
-Informations sur les logiciels de 
cartographie et les GPS
-Découverte cartes et boussoles
-Information sur les responsabilités 
des Présidents d’associations.

salle de cours équipée 
d’un vidéo-projecteur

exercices pratiques 
sur le terrain de sport

Rando pour tous® 
dimanche 17 mai à 
Rueil-Malmaison 
“les Gallicourts”.

Seconde édition de la BOSSAPAS,          
randonnée de l’extrême des Hauts-de-Seine 
samedi 26 septembre (33 km 1100 m  dénivelé).

Le CDRP 92 organise une veille 
écologique basée sur la collecte et le 
traitement des anomalies constatées 
sur le terrain grâce à une fiche 
d’observation transmise au 
Collectivités Publiques concernées.
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partenaire de la FFRandonnée
grand événement 14 juin 2009

Consultez le site internet http://www.rando92.fr/ pour tous les détails

publication du Comité Départemental de la Randonnée Pédestre des Hauts-de-Seine destinée 

aux licenciés FFRP adhérents aux clubs et associations affiliés, président Jean-Michel Grossard

numéro 7 mars 2009

Formations-Informations du CDRP

21 & 22 mars 2009 découverte cartes et boussoles

18 avril Responsabilités d’un Président

25 avril découverte des Logiciels de Cartographie

DATES A RETENIR

Congrès et AG FFRP
du 24 au 26 avril 2009 à Reims

Rando Pour Tous
dimanche 17 mai 2009 à 

Rueil Malmaison

Rando GDF SUEZ
dimanche 14 juin 2009, dans Paris

Formations Régionales

Spécifique Animateur 1

les 12 &13 mai à Marly

Inscrivez vous pour prolonger 

votre plaisir de randonner

L’ assemblée générale du 
7 févier dernier fût très 
dynamique.
Nous avons eu le 
plaisir de compter 
parmi nous plu-
sieurs personnali-
tés : Claude HUE, 
présidente natio-
nale, Bernard de CARRERE, Maire adjoint chargé des 
sports à Issy les Moulineaux et Raymond MOREAU, 
président du CDOS 92 

Passionnante initiation-découverte du GPS le 28 février 
2009 sous la houlette de Christian.
Les stagiaires ont eu du mal à se séparer en toute fin 
d’après midi tant ils se sont montrés motivés et curieux.
N’hésitez pas à vous inscrire aux séances d’information 
départementales

Comité régional

Ile-de-France

francilorandos
les Dim. 29 mars 2009

Porte de
Versailles
Salon des randonnées
Destinations Nature

Porte
Maillot

Parc de
Belleville

Jardin des
Plantes

Champ de
Mars

Très enrichissante journée 
des Présidents samedi 7 
mars 2009.
Après une mati-
née de randon-
née conduite par 

Jean-Claude, les présidents, 
à l’issue d’un fameux repas 
prévu par Anne-Marie ont dé-
battu des sujets d’actualités 
et de développement.

       Préparez la Bossapas
       Samedi 26 septembre

Inscrivez là 
au pro-
gramme des 
Clubs.
C’est une 
rando spor-
tive ouverte à 
tous à noter 
sur vos 
agendas.

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour tout renseignement, écrivez à :  francilorandos@ffrandonnee-idf.fr   

             ou téléphonez au : 01 48 01 81 51 
------------------!!!! ------------------------ !!!!-------------------------- !!!!--------------------------  !!!! -------------------- 

Bulletin d’inscription pour les 25 km   
Participation 1 ! 

Nom :                                                 Prénom :  
Coordonnées : 

Je m’inscris à la randonnée de 25 km et ai bien noté qu’elle se déroulera à allure soutenue de 6km /h.  
Les participants sont tenus de se conformer au code de la route ainsi qu’aux instructions et consignes des organisateurs. 
Je déclare être en bonne santé. 

Date :  
Signature : 

À retourner à l’adresse postale : Comité départemental de Paris - 35 rue Piat  75020 Paris 
Ou par courriel à : francilorandos@ffrandonnee-idf.fr        

                                           Merci de ne pas jeter sur la voie publique. Document établi par le comité régional IDF de la randonnée pédestre                             

 

13 km 

Départ 8h30 

Rue Piat  

(Parc de 

Belleville) 

Métro Pyrénées 

9.5 km 

Départ 9h30 

Place Valhubert  

Métro  

gare d’Austerlitz 

 

7.3 km 

Départ  10h 

Terre plein central 

Métro Porte Maillot 
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Arrivée  13h30 

Porte de  

Versailles 

3.5 km 

Départ 12h15 

Champ de Mars 

Métro Ecole 

Militaire  

 

25 km 

Départ 8h  

Rotonde de la 

Villette 

 Rando sportive  

 «allure soutenue»  

Marche à 6km/h 

Métro Jaurès 

Le Comité Départemental de la 
Randonnée des Hauts-de-Seine 
diffuse régulièrement une feuille 
d’information BALISES 92.
Le site WWW.RANDO92.FR assure 
une mise à jour permanente des 
activités.
Le CDRP 92 a participé à la définition 
des Parcours Buissonniers, à la 
demande  du Conseil Général.

magazine national

Développer la randonnée pédestre 
comme pratique sportive.
Contr ibuer à la sauvegarde de 
l’environnement.
Valoriser le tourisme vert et les loisirs.
Créer et baliser des itinéraires de 
randonnée pédestre.
Protéger, entretenir et préserver 
l’accessibilité des sentiers à tous.

AUDAX

AUDAX

13 km
Départ à 8h30 Haut du Parc deBelleville - Rue PiatM° Pyrénées

Arrivée 10h00

Départ 10h15

Hôtel de Ville - Village FFC

Les parcours du cœur

9,5 kmDépart à 9h30

Jardins des Plantes

Place Valhubert
M° Austerlitz

3,5 km
Départ à 12h15

Champs de Mars - 

Place Jacques Rueff

M° Ecole Militaire

Arrivée à 13h30
Porte de Versailles
Salon des randonnées
Destinations Nature

francilorandos
les

  Dimanche
29 mars 2009 INFOS

Pour tous 
renseignements :

francilorandos
@ffrandonnee-idf.fr
ou : 01.48.01.81.51

AUDAXUne randonnée sportive de 25 kmà une allure soutenue de 6 km/h. Départ à 8h00, Rotonde de la Villette. Inscription préalable. Frais d’inscription : 1 euro

RandonnEeS 
gratuiteS

sans inscription.

Attention : 
Horaires d,ete !

Le Comité Régional d’Ile de France et les 8 Comités Départementaux Franciliens
ont sélectionné, pour vous, les meilleurs parcours vous invitant 

à plonger au cœur de Paris pour y découvrir ses rues et son patrimoine.
Retrouvez leurs coordonnées sur le site du comité Ile de France : 

http://idf.ffrandonnee.fr

7,3 km

Départ à 10h00 

Porte Maillot

Terre plein central

Tarif d’entrée préférentiel aux 

participants de ces randonnées.

Le Comité de la Randonnée 
Pédestre des Hauts de Seine 
p a r t i c i p e à p l u s i e u r s 
événements dans l’année :
Salon Destination Nature sur le 
stand du CDT 92 fin mars.
Foire de Paris sur le stand de 
l’UDOTSI en mai.
Salon Nature et Jardins à Rueil 
sur le stand du CDT 92 fin 
septembre.
Semaine du Développement 
Durable début avril à l’invitation 
de la Mairie de Chaville.
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