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 LA BOSSAPAS® 2014
Samedi 20 sept. à Chaville

   

Réservez  d'ores  et  déjà  votre  samedi  20
septembre  pour  participer  à  cette  randonnée
sportive, avec au choix 2 parcours : 25 km (800m
de dénivelé) ou 33 km (1000m de dénivelé).
 

A l'aide d'une carte, d'un descriptif et d'une fiche
contrôle (remis au départ), ces parcours vous font
découvrir  les  forêts  de  Fausses-Reposes,
Meudon et Clamart.
Seul, en famille ou entre amis, aucune crainte de
se  perdre,  les  parcours  sont  fléchés  par  les
baliseurs et les bénévoles aux points de contrôle
et  de  sécurité  vous  attendent  pour  un  petit
rafraîchissement. Toutefois, pensez à prendre un
pique-nique,  de  l'eau  (2l/personne)  et  de
bonnes chaussures.
 

Départs entre 7h30 et 8h30 à la gare de Chaville
rive droite (à deux pas de la capitale et accessible
en transport en commun).
 

Tarifs : 3€ pour les licenciés FFRandonnée et 6€
pour les autres participants (paiement sur place).
 

Cet  événement  est  organisé  par  la  FFRandonnée  des  Hauts-
de-Seine et le Comité Départementale du Tourisme 92.

 Plus d'infos »                                            Formulaire d'inscription »

 

Randos du Conseil Général

   A  l'occasion  des  50  ans  des  Hauts-de-Seine,
découvrez  les  grands  projets  du  département  à
travers  5  randonnées  de  maximun  8  km.  Ces
promenades commentées se déroulent au début de
cet été, sur 3 jours.
 

Vendredi 4 juillet à 14h30
Trajet : Sévres - Asnières (en partie en bateau).
Points  d'intérêts  :  Parc  de  St-Cloud,  écluse  de
Suresne, quartier de La Défense, île de la Jatte...
  

Samedi 5 juillet à 14h30
Trajet 7 km : Boulogne-Billancourt - St Cloud
Points  d'intérêts  :  La  rénovation  d'Albert  Kahn,
musée et jardins départementaux, le parc Edmond
de Rottschild, le jardin des Tourneroches...

 

Appel à baliseurs bénévoles

   Le  Comité  Départemental  de  la  Randonnée
Pédestre  des  Hauts-de-Seine  recherche  des
personnes  volontaires  pour  baliser  les  itinéraires
pédestres du département.

 

Devenir baliseur bénévole :
 

Cette  activité  est  ouverte  à  tous,  randonneurs  ou
non,  homme  ou  femme,  elle  nécessite  quelques
jours de disponibilité dans l'année.
Il  s'agit  d'entretenir  des  balises  (GR®,  GRP®,  PR

AGRÉÉS®) à la peinture ou avec des adhésifs selon
une  charte  et  une  méthode  spécifique  à  notre
Fédération.
Les candidats baliseurs sont formés par le Comité
aux  techniques  du  balisage,  le  matériel  leur  est
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Trajet 6 km : Garches - Marnes-la-Coquette
Points d'intérêts : La ferme pédagogique du Piqueur,
les étangs de la Marche, le parc Davaine...
 

Dimanche 6 juillet à 14h30
Trajet 7,7 km : Sceaux - Châtenay-Malabry
Points d'intérêts : Le domaine départemental de la
Vallée-aux-Loups,  Arboretum,  Maison  de
Chateaubriand, le jardin de l'Aigle...
 

Trajet  5,5  km  :  "Tout  le  parc  des  Chanteraines"
Gennevillers - Villeneuve-la-Garenne
Points d'intérêts : La Garenne, les Louvresses et les
vallons de la Seine, l'étang des Hautes Bornes, les
oiseaux du lac Tilliers...

Plus d'infos »

 

prêté et ils opèrent toujours par équipe de deux sur
une  portion  de  chemin  déterminé.   La  prochaine
saison de balisage débutera en septembre.

 

Formation fédérale assurée :
 

Les candidats bénéficieront d'une formation officielle
et seront munis d'une carte de baliseur officiel (ainsi
que  des  autorisations  de  passage  et  de  balisage
requises).
 

N'hésitez  pas  à  nous  contacter  pour  plus  de
renseignements : mail.rando92@yahoo.fr

ou au 01 41 08 05 21.

 Plus d'infos »

 

Retour sur...
les pas de Chateaubriand

    Vous étiez 1300 randonneurs à nous rejoindre le
dimanche 6 avril 2014 face au magnifique château
de Sceaux à Châtenay-Malabry.
Sous une météo clémente,  530 d'entre  vous sont

partis sur le parcours de 19 km, 432 sur le 13 km et

plus de 300 personnes sur le jeu de piste en famille

de 6 km. La marche nordique et la Rando Santé®

ont regroupé 52 participants.

 

Un grand BRAVO à tous et un grand MERCI à la

centaine de bénévoles et animateurs présents

pour vous accueillir, vous guider et vous

encourager !

 

A  l'année  prochaine,  pour  notre  randonnée

printanière ouverte à tous.

Album photos de l'événement »

 

Eco-vigilance cet été :

    Pendant les vacances d'été vous allez randonner
sur  les  chemins  de  France  ou  d'Europe  ?  OUI  !
Alors  n'oubliez  pas  qu'en  période  de  chaleur  la
nature  est  fragile  et  soumise  aux  risques
d'incendies.
Découvrez, Observez et Prévenez : 18 ou 112

Plus d'infos et dossier complet »

 

Retour sur...
le Rando Challenge Régional

  Malgré la pluie matinale, 34 équipes "Découvertes"

et  29  "Expertes",  soit  200  personnes,  se  sont

données rendez-vous à Marnes-la-Coquette pour la

compétition Régionale de la Randonnée Pédestre :

le Rando Challenge® 2014 Ile-de-France.

Après  15min  de  préparation,  le  top  départ  est

donné… Les équipes "Découvertes" sont parties sur

10 km à la recherche de 10 bornes.  Les équipes

"Expertes" avaient 13 bornes à trouver sur un circuit

de 14 km. Au retour du soleil et des équipes, après

le dépouillement… est arrivé le moment tant attendu

des résultats et des lots !

Un grand MERCI à la MJC de Ville d'Avray et ses

équipes bénévoles pour leur dévouement !

Ainsi que la Mairie de Marnes-la-Coquette.

Télécharger les résultats et l'album photos »

 

Vivez votre aventure GR !

    La France métropolitaine et d'outre mer est riche
de 90 000 km de sentiers GR®. Certains sont plus
connus  que  d'autres  mais  tous  méritent  une
attention particulière car ils regorgent de rencontres,
paysages grandioses, richesses culturelles...

Plus d'infos »

 

 Facebook Twitter  www.rando92.fr
rando92@wanadoo.fr
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