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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 2009,  32 clubs et associations regroupant 
1660 adhérent(e)s affilié(e)s et licencié(e)s à la FFRandonnée.
Il s’intègre dans le schéma national et se compose de 7 femmes et 
10 hommes issus des clubs (dont un médecin) répartis dans 
diverses commissions (sentiers-itinéraires, formation, 
communication, animation, ...).

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 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) et l’agence des 
Espaces Verts d’Ile de France (AEV).
La recherche de Partenaires privés et sponsors est un objectif 
permanent.

Le CDRP 92 communique 
• en organisants des événements grand public ou sportifs.
• 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, ANIMATEURS DE RANDONNÉE PÉDESTRE 
et PRÉSIDENTS DE CLUBS DE RANDONNÉE.

• 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 ® 

Vert Azimut

Agir Office Communal

CE Carbone Lorraine

AVF Asnières

Les Chers Pas
Levallois sporting Club

Les Randonneurs Verts

CSC Fossés Jean
Foyer Esquimaux

Pas à Pas

Les Guides à Pattes

Entente Sportive Nanterre

Accueil Rando 92

Rueil Athlétic Club
CC Rueil Malmaison

AVF Vaucresson

Total Sports

Société Générale

Le  Pied de St Cloud
MPT Ville d’Avray

Amitié Formation
Club Olympique Billancourt

Chemins d’Issy et d’Ailleurs

COM Bagneux

RAVIS

Club Omnisports CNRS

DRC Les Chamois
Rando Fraternité les 4 Saisons

Les Amis du CREPS

MJC Sceaux

AVF Antony

Mille Pattes d’Antony
siège du CDRP 92 à Issy les Moulineaux

Un Pied Devant l’Autre
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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 40 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

Dimanche 11 avril, plusieurs randonnées au 
départ de chaque ville de  la communauté 
d’agglomération GPSO (Boulogne, Chaville,  
Issy-les-Moulineaux, Meudon, Sèvres,  
Vanves et  Ville d'Avray) pour une arrivée 
groupée et festive au stade Marcel Bec de 
Meudon

Samedi 25 septembre, troisième édition
de la BOSSAPAS, randonnée de l’extrême 
des Hauts-de-Seine (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.

Samedi 12 juin, réception à 
Chaville et découverte de la forêt 
de Fausses-Reposes pour 180 
randonneurs du Comité Régional 
des Pays de Loire. Le lendemain, 
dimanche 13 juin, ils participeront 
dans Paris au Grand Evénement 
GDF SUEZ.

exercices pratiques 

sur le terrain de sport
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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.

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.
Contribuer 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.

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 et associations affiliés, président J-M Grossard

numéro 11 janvier 2010

Vos formations départementales à venir, inscrivez 
vous rapidement auprès du 
comité :
-Découverte du gps 27 fé-
vrier 2010 à Issy (92)
-Découverte cartes et 
boussoles 20 et 21 mars 
2010 à Issy (92)

Formation Fédérale Module de Base 6 et 7 mars 
2010 à Bois le Roi (77), inscrivez vous auprès du 
comité ou directement sur le site régional et/ou fé-
déral.

Toute l'équipe du Comité départemental vous souhaite 
de bonnes fêtes et une excellente année 2010 remplie 
de belles randonnées.
Le comité poursuivra ses activités en 2010 avec un 
événement inédit le dimanche 11 avril "Les randon-
nées Grand Paris Seine Ouest ", 7 randonnées, ouver-
tes à tous, au départ des villes de la nouvelle agglo-
mération de communes GPSO : Boulogne, Cha-
ville,  Issy-les-Moulineaux, Meudon, Sèvres,  Vanves et 
Ville d'Avray. Nous accueillerons le samedi 12 Juin 
des randonneurs des Pays de Loire ( 170 personnes à 
Chaville), et bien entendu, nous reconduirons La 
Bossapas, réservée à un public plus sportif, le same-
di 25 septembre.
N'oubliez pas de consulter  régulièrement notre site 
Internet www.rando92 où vous trouverez tous les ren-
seignements relatifs à ces manifestations et aussi à la 
vie du Comité.
Bonne année à tous, Jean-Michel Grossard, président

Assemblée Générale 
de votre comité sa-
medi 13 février 2010 à 
Issy les Moulineaux 
(92) au 5 avenue du 
stade Jean Bouin.

15 clubs représentés par une 
trentaine de personnes ont par-
ticipé à la journée des prési-
dents

le 21 novembre au stade du Vert 
Bois à Rueil-Mamaison (92).

15 stagiaires venant d’Ile de 
France et d’ailleurs ont suivi la 
première étape de la formation

 menant au brevet fédéral au 
centre UCPA de Bois le Roi (77) 
les 14 et 15 novembre encadrés 
par notre sympathique équipe 
de formateurs départementaux.

45 animateurs de randonnées 
pédestres des Hauts-de-Seine se 
sont rassemblés le 7 novembre  à 
Issy les Moulineaux autour 

de la commission formation pour 
partager leurs préoccupations et 
un bon repas libanais.

Journée nationale 
de la Raquette à 

Neige co-organisée 
par notre fédération 

le 10 janvier
http://www.journee-r
aquettes.org/dyn/pr

ogramme/

partenaire du
grand événement 
Paris 13 juin 2010
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