
DIMANCHE 6 AVRIL 2014 

"Sur les pas de Chateaubriand"

CHATENAY-MALABRY

 Le Comité Départemental de la Randonnée Pédestre des Hauts-de-Seine (C.D.R.P. 92) et le 
Comité Départemental du Tourisme (C.D.T. 92), avec le concours de la Commune de Châtenay-Ma-
labry, de l’Office du Tourisme et de la Maison de Chateaubriand  organisent le dimanche 6 avril 2014 
une manifestation pédestre gratuite ouverte à toutes et à tous à Châtenay-Malabry.
Cette randonnée pédestre partira de la Coulée Verte (face au château de Sceaux) et proposera 5 
parcours différents offrant un dépaysement garanti. Ils feront aussi découvrir Châtenay-Malabry et 
son histoire à travers les siècles.

Les 5 parcours proposés :
 • 19 km, départ à 10h 
 • 13 km, départ à 11h
 • 10 Km, Marche Nordique, départ à 13h30 (penser à prendre vos bâtons)
 • 6 km, départ de 14h à 14h30. Parcours libre et  fléché, avec un jeu de piste à la recherche  
 d’indices pour découvrir l’histoire locale, plus particulièrement réservé aux enfants accom- 
 pagnés. Accessible aux poussettes.
 • 3 Km, Rando-Santé®, départ à 14h30

Les randonnées seront encadrées par des animateurs confirmés. A leur arrivée les randonneurs 
seront accueillis dans une ambiance festive avec orchestre et animations, et trouveront des rafrai-
chissements pour se remettre de leurs efforts. 
Nos amis les chiens ne sont pas acceptés.

Sur les pas de Chateaubriand...

Informations pratiques :
RDV à Châtenay-Malabry (92290) : départ et arrivée sur la Coulée Verte face au Parc 
de Sceaux, avenue Sully-Prudhomme à hauteur du croisement de la rue Auguste Pouillé 
et de l’avenue Jean Jaurès, une demi-heure avant le départ des randonnées.
Navette gratuite à la sortie du RER Robinson et stationnement gratuit le long de l’avenue 
Sully-Prudhomme.

Accès :
>> En voiture, depuis le pont de Sèvres : RN 118 puis A86 direction Créteil, sortie N°29 Châte-
nay-Malabry, Le Plessis-Robinson. Suivre la N186 qui traverse Châtenay. Tourner à gauche D67 
direction Sceaux (avenue Sully-Prudhomme).
>> En RER : Ligne B, Station Robinson puis navette gratuite.
>> En autobus : Ligne 395 arrêt Croix-Blanche.

Pensez à prendre votre pique-nique (pour les randos du matin), de l’eau (au moins 1 litre 
par personne), et de bonnes chaussures.

Randonnées gratuites pour tous mais inscription recommandée à partir du 1er février 
sur  www.rando92.fr 
Renseignements au  01 41 08 05 21 ou 06 80 53 62 91 et sur le site www.rando92.fr

COMMUNIQUE


