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Qui sommes nous ?

Les clubs de randonnée des Hauts-de-Seine
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Le Comité Départemental de la Randonnée Pédestre des Hauts-de-Seine (C.D.R.P. 92) 
est une association loi 1901. Son objectif est de promouvoir et de développer la pratique 
de la randonnée pédestre sur son territoir départemental, via : 
	 •	la	protection,	l’aménagement	et	l’entretien	des	sentiers
	 •	la	formation	des	pratiquants
	 •	l’animation	de	son	réseau	associatif
	 •	le	soutien	de	ses	clubs	et	de	ses	bénévoles
	 •	l’organisation	d’événements	grand	public,	sportifs...
	 •	la	communication	:	édition	bimestriel	de	«Balises92»,	site	Internet,	...

Le C.D.R.P. 92 représente la Fédération Française de la Randonnée Pédestre dans le 
département.	 La	 FFRandonnée	 est	 reconnue	 d’utilité	 publique,	membre	 du	 Comité	 
National	Olympique	et	Sportif	Français,	et	délégataire	du	Ministére	des	Sports.

Chiffres clés : 
- 36 clubs et associations
- 1850 licenciés FFRandonnée
- 40 baliseurs
- 400 km de sentiers
- 8 femmes & 10 hommes  
composent le Comité Directeur

Le C.D.R.P. 92 collabore étroitement avec le Conseil 
Général	pour	l’entretien	des	sentiers	inscrits	au	Plan	
Départemental	 des	 Itinéraires	 de	 Promenades	
et Randonnées, avec 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	natio-
nales. 
Ses	 actions	 sont	 financées	 par	 les	 licences,	 les	 ran-
docartes®, les subventions des Collectivités Territo-
riales,	le	CNDS	ainsi	que	l’Agence	des	Espaces	Vert.

36 clubs  
proposent des 
randonnées  
douces ou  
sportives : en  
semaine, le 
week-end, 
séjours mer, 
campagne,	
montagne...

Tous ces clubs 
sont fédérés par 
le Comité  
Départemental.
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Le balisage d’itinéraires

Le CDRP 92 crée, entretien et 
gère	 plus	 de	 400	 km	 d’itiné-
raires balisés :
-	en	blanc	et	rouge	GR®
-	en	jaune	et	rouge	GR	de	PAYS®
-	en	jaune	PR	agréés

Ces	 balisages	 sont	 présents	
aussi  bien dans les millieux  
ruraux	que	urbains,	grâces	aux	
baliseurs formés et bénévoles.

L’environnement et la protection des sentiers

Grâce	à	 son	appartenance	au	 réseau	 fédéral	
ECO-VEILLE®,	le	CDRP	92	organise	une	veille	
écologique	basée	sur	la	collecte	et	le	traitement	
des anomalies constatées sur le terrain  par les 
randonneurs.	Une	fiche	d’observation	à	remplir	
par les randonneurs 
est ensuite trans-
mise aux Collectivités  
Publiques concernées.

Fiche Eco-Veille® : 
Quelques	exemples	à	signaler :
-	dépôts	sauvages
- sentiers détériorés, ou supprimés
-	balisage	défectueux
-	aménagements	dangereux	ou	
dégradés	(pont,	marches...)

Les formations des randonneurs

Le	Comité	des	Hauts-de-Seine	organise	des	stages	de	formation		
pour	permettre	aux	randonneurs	d’affiner	leurs	connaissances	:
•	 Découverte carte et boussole
•	 Découverte du GPS
•	 Découverte	des	logiciels	de	cartographie
•	 Module	de	base	qui	donne	accés	aux	formations	qualifiantes	

d’animateur	de	randonnée	(Animateur	niveau	1,	Animateur	
niveau	2,	Marche	Nordique,	spécialisations	montagnes...)

•	 Formation baliseur

Les	 formateur	 du	 C.D.R.P.	 92	 participent	 à	 la	 Commission	 
Régionale	Formation.

Aide : 
Pour rendre  
accessible ces 
formations, le 
Comité des Hauts-
de-Seine verse des 
aides	financières	
aux clubs de  
randonnée	affiliés	
du département.



Les animations et les événements

La communication et les éditions

Tous	 les	 ans	 le	 CDRP	 92	 organise,	 seul	 ou	 en	 
collaboration avec des partenaires (Comité Dépar-
temental du Tourisme des Hauts-de-Seine, Conseil 
Général du 92, Communes...), des événements pour 
les randonneurs : 
•	 Une	 randonnée	 de	 Printemps	 ouverte	 à	

tous	 même	 aux	 plus	 petits.	 Cette	 année	 c’est	 
l’anniversaire	du	CDRP	92	qui	 fête	 ses	 30	ans	
sur	 l’Ile-Saint	Germain	d’Issy-les-Moulineaux	 le	 
Dimanche 21 avril.

•	 La	Bossapas,	traditionnellement	fin	septembre,	
est la randonnée sportive des Hauts-de-Seine.

A	destination	des	bénévoles,	 le	Comité	des	Hauts-
de-Seine	 organise,	 chaque	 année,	 des	 journées	 
spécifiques	 d’échanges	 :	 Journée	 des	 Présidents,	
Journée	 des	 Animateurs	 de	 Randonnées,	 Journée	
des	Baliseurs	Officiels.

Nos amis les chiens ne sont 
pas acceptés. 

Village associatif

Dimanche 
21 avril 2013

Ile Saint Germain
à Issy-les-Moulineaux

10h - 18h

Randonnées  

et animations gratuites

Salon : 
Le Comité de la Randonnée 
Pédestre des Hauts-de-Seine 
participe au Salon Destination 
Nature sur le stand du Comité 
du	Tourisme	les	5,	6	et	7	avril	à	
la	porte	de	Versaille

www.rando92.fr :
Le	 Site	 Internet	 est	 régulièrement	 mis	
à	 jour.	 Il	 est	 la	 «vitrine»	 de	 l’activité	 du	 
Comité, en informant aussi bien les  
randonneurs occassionels que les passionnés 
de ce sport. 

BALISES	 92	 est	 la	 lettre	 d’infromation	 sur	
les	activités	du	CDRP	des	Hauts-de-Seine.	Elle	
est	 diffusée	 à	 ses	 2500	 abonnés.	 En	 2013,	 elle	 
paraîtra	 en	 février,	 avril,	 juin,	 septembre	 et	 
novembre. 

N°29 - Décembre 2012

-ACTUALITE- Le Comité fête ses 30 ans le 21 avril 2013

AGENDA 2013

Publication du Comité Départemental de la Randonnée Pédestre des Hauts-de-Seine. Directeur de la publication : J.M. Grossard., Président du 
CDRP92. Rédaction et mise en page : Claudie Grossard et Anne Hémery. ©Droits réservés : CDRP 92. 

En 2013, notre Comité, créé en 
1983, aura 30 ans. Nous fêterons 
tous ensemble cet anniversaire le 
dimanche 21 avril. A cette occa-
sion, trois randonnées en boucles 
seront organisés au départ de 
l'Ile-Saint-Germain d'Issy-les-
Moulineaux : 
 - 10h -> 19km
 - 11h -> 13km
 - 14h -> 5km, randonnée 
pour toute la famille, avec jeu de 
piste pour les plus jeunes.

Sur place : village associatif, 
orchestre, animations, démonstra-
tions,...

Inscription gratuite mais recomman-
dée sur  www.rando92.fr. A partir 
du 1er février jusqu'au 18 avril. 

30
Comité des 
Hauts-de-Seine de la 
randonnée pédestre

ans

Dimanche 21 avril : 
30 ans du CDRP 92

Week-end du 27-28 avril :  
Rando Challenge® CRRP 
Ile-de-France

Samedi 21 septembre : 
La Bossapas® du CDRP 92 à 
Chaville

Dimanche 13 octobre : 
- 30 ans du CRRP Ile-de-France
- Départ à Paris du Tour de 
l'Ile-de-France

Contacts : C.D.R.P. Hauts-de-Seine
5, avenue Jean Bouin
92130 Issy-les-Moulineaux

01 41 08 05 21
mail.rando92@yahoo.fr
www.rando92.fr

ZOOM SUR...

Le Comité départemental des Hauts-de-Seine vous souhaite

de Joyeuses
 Fêtes 

de fin 
d‘anné

e
et une excellente Année 2013 

Le Rando Challenge®:
Les Rando Challenge® est une 
randonnée ludique, conviviale et 
culturelle. Des équipes de 2, 3 ou 4 
participants de tout âge sont 
constituées. Tout au long de leur 
parcours, les randonneurs doivent 
répondre à des questions (de type 
QCM) sur le patrimoine, la flore, la 
faune, l'histoire ou encore l'obser-
vation...
Il existe 2 niveaux de Rando 
Challenge® : 
- "Découverte" : itinéraire balisé et 
tracé sur la carte.
- "Expert+" : itinéraire en partie 
tracé sur la carte.

Ne pas jeter sur la voie publique

Village associatif

Dimanche 
21 avril 2013

Ile Saint Germain
à Issy-les-Moulineaux

10h - 18h

Randonnées  

et animations gratuites

TOPO-GUIDES® 	Le	CDRP	92	a	édité	un	Topo-guide	sur	les	randonnées	des	Hauts-
de-Seine	:	Villes,	parcs	et	forêts	des	Hauts-de-Seine...	à	pieds®.
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