
Salon Destination Nature du vendredi 26 au dimanche 28 mars.
Votre Comité sera présent pour assurer la promotion de notre activité 
tout au long de ces trois jours sur le stand du Comité Départemental 
du Tourisme. Venez nous rencontrer.
Le Comité Régional de la FFRandonnée organise le dimanche plu-
sieurs randonnées convergentes, les Francilorandos, consultez le site 
pour les détails.

La Formation  au  
Comité FFRandonnée 92, ça «marche».
18 stagiaires au Module de Base de 
Bois-Le-Roi les  6 et 7 mars, 9 stagiai-
res au Module Découverte Départemen-
tal Carte et Boussole.
Prochaines sessions :
-24 avril Découverte des Logiciels de 
Cartographie
-29 et 30 mai Découverte Carte et Bous-
sole.
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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 FFRandonnée adhérents aux clubs affiliés, président J-M Grossard

Les randonnées GPSO du dimanche 11 avril 2010
7 randonnées pédestres ouvertes à tous au départ 
des 7 villes de la Communauté de Communes,
Issy-les-Moulineaux, Boulogne-Billancourt, Sèvres, 
Chaville, Vanves, Ville d’Avray et Meudon.
Plusieurs parcours accompagnés par des
Animateurs du Comité de la FFRandonnée se
rejoignent au stade Marcel Bec en forêt de Meudon.
Ambiance festive à l’arrivée, inscription gratuite, 
pensez à prendre votre pique-nique et un litre d’eau 
par personne.

28ème Marche de la Bièvre
     Dimanche 9 Mai 2010

MARCHE À LA LUNE (50 Km)
Départ à 0h00 de Paris Notre-Dame
 

MARCHE À L’AURORE (30 Km)
Départ à 3h30 de Massy-Palaiseau (Côté SNCF-RER C)
Place Pierre Semard

MARCHE AU SOLEIL (22Km)
Départ à 8h00 d’Igny (à Côté de l’Eglise)
Local Langevin-Wallon

Arrivée à Jouy-en-Josas
Ecole Emile Mousseau en face de la gare

Renseignements et inscriptions
marche.bievre.org
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En Essonne, deux 
manifestations 
randonneuses :
La Marche de la 
Bièvre le dimanche 
9 mai.
Le Tour de l’Es-
sonne, entre le 23 
mars et le 17 oc-
tobre, de beaux 
parcours sportifs 
et de découvertes.

VERT AZIMUT vous propose de participer 
à une randonnée originale intitulée
"Objectif Rando". Une courte boucle de 30 
mètres vous fera découvrir 80 clichés réa-
lisés en Ile de France par un œil attentif au 
cours des randonnées de ce club du nord 
du département. Elle aura lieu du 6 au 16 
avril 2010, au Nouveau Monde, 3 mail Ma-
rie Curie à Villeneuve-la -Garenne. Partici-
pation libre et gratuite sans inscription.

http://www.rando92.fr
http://www.rando92.fr

