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>> s'inscrire à La Bossapas®

LA BOSSAPAS® :
Samedi 23 septembre 2017

Dans quelques jours nous serons tous
rassemblés pour les 10 ans de la Bossapas® :

plusieurs surprises vous attendent !

Comme chaque année, elle ravira les randonneurs
et les adeptes d'autres sports avec ses 25 km (dont
800 m de dénivelé positif) ou le nouveau parcours
de  35  km  (dont  1300m  de  dénivelé  positif),  ou
encore le parcours Marche Nordique de 10 km.

Le principe de La Bossapas® reste le même : munis
d'une carte et d'une fiche contrôle, vous partez à la
découverte  des  forêts  de  Fausses-Reposes,
Meudon et  Clamart  sur  un itinéraire  spécialement
fléché par nos équipes.
Pensez  à  bien  vous  équiper  avec  des  bonnes
chaussures de marche et des vêtements adaptés à
la météo ;  un pique-nique et  de l'eau en quantité
suffisante.
Les  inscriptions  sont  ouvertes  jusqu'au  21
septembre, après les inscriptions se feront samedi
directement sur place.

Rendez-vous  donné  le  samedi  23  septembre
entre 7h30 et 8h30 pour le 25 ou 35 km et entre
9h30 et 10h30 pour la Marche Nordique à la Gare
de Chaville Rive Droite.

>> Plus d'infos & inscriptions

Saison sportive 2017 / 2018
    Entre amis, en clubs, en famille, partagez votre passion de la randonnée en toute sérénité

et choisissez la formule adaptée à votre pratique :

La licence

La  licence  vous  permet  de  pratiquer
régulièrement la randonnée au sein d'un club affilié
FFRandonnée.
40 clubs dans les Hauts-de-Seine  proposent  un
programme  complet,  où  vous  pourrez  également
essayer  de  nouvelles  pratiques (marche nordique,
rando santé, marche d'endurance, etc...).
A la demi-journée, à la journée ou itinérantes, ces
randonnées  en  groupe  et  conviviales  sont
organisées  en  toute  sécurité  avec  un  animateur
qualifié et bénévole. Les clubs vous proposent aussi
des  séjours  de  randonnée  :  raquette,  randonnée
montagne, séjour à la mer...

Tarifs pour la saison sportive 2017 / 2018 :
⇒ Licence associative 22,40€ /an*
⇒ Licence familiale associative 44,80€/an*

 (*tarifs hors assurance)

La Randocarte®

     La Randocarte® est une formule plus individuelle
et "à la carte". Elle permet de soutenir l'action des
baliseurs  qui  créent,  entretiennent  et  balisent  les
itinéraires que vous aimez à emprunter.

Elle  vous  permet  de  randonner  en toute  liberté
quand vous le souhaitez, partout dans le monde et
en  toute  sécurité  avec  son  assurance  24h/24h.
Familiale ou individuelle, il existe plusieurs formules
pour  répondre à  toutes  vos envies :  classique ou
sport+.

Tarifs pour la saison sportive 2017 / 2018 :
⇒ Randocarte individuelle : 35€ / an
⇒ Randocarte familiale : 68€ / an

 (parents + enfants)

 Plus d'infos sur la Randocarte »
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Télécharger la liste des clubs »

Ouverture de la chasse

En cette pédriode de rentrée, nos activités de
randonnée pédestre vont reprendre à plein régime.
La  période  de  la  chasse  ouvre  en  même  temps.
Randonneurs et chasseurs doivent cohabiter avec le
souci d'éviter conflits ou accidents.

Dans notre région, la chasse est ouverte du
17 septembre 2017 au 28 février 2018 inclus.

Nous vous conseillons de vous renseignez sur les
jours  de  pratique  en  forêt  domaniale  avant  d'aller
randonner et surtout d'éviter les zones de battue.

Porter  un  gilet  fluo,  jaune ou  orange,  est  un  bon
équipement  de sécurité,  en plus du respect  et  du
dialogue si vous rencontrez des chasseurs !

Dates d'ouverture de la chasse en France »

Recrutement :
Bénévoles pour devenir baliseur

La Commission Départementale Sentiers-
Itinéraires, du Comité de la Randonnée Pédestre

des Hauts-de-Seine, recherche des bénévoles
volontaires pour devenir baliseur, collecteur et

gestionnaire numérique.

Vous  aimez  aider  vos  concitoyens  à  trouver  leur
chemin  sur  les  itinéraires  départementaux,  vous
pouvez  participer  à  un  travail  d'équipe  sur  une
portion de chemin et participer à la numérisation des
itinéraires et au balisage.

Pour les baliseurs, il  s'agit  d'entretenir des balises
(GR®, GRP®, PR AGRÉÉS® et LABELLISÉES) à
la peinture ou avec des adhésifs selon une charte et
une méthode spécifique à notre Fédération.
Pour  les  collecteurs  -  gestionnaires  le  travail
consiste  à  procéder  au  relevé  numérique  des
itinéraires et à reporter les traces sur une base de
données spécifique.

Vous bénéficierez d'une formation officielle et serez
muni d'une carte officielle de baliseur, collecteur et
gestionnaire numérique (ainsi que des autorisations
de  passage  et  de  balisage  requises).  Vous
œuvrerez  sous  la  responsabilité  d'un  responsable
de secteur.
Si  cela  vous intéresse contactez  notre  comité  par
email : mail.rando92@yahoo.fr

Nous contacter »

Les journées internes

Chaque année notre comité départemental organise
des  journées  internes  d'information  spécifiques
pour les présidents de clubs, les animateurs et les
baliseurs  des  Hauts-de-Seine.  Ces  journées  de
rencontre  sont  destinées  à  vous  informer  sur  les
actualités  fédérales  (nouvelles  pratiques,
réglementation,  assurances,  adhésion...)  et  de
répondre à vos besoins avec un temps d’échange.
Les dates à retenir : 

Journée des animateurs le 7 octobre
Journée des présidents le 2 décembre

  - - - - - - -
A la rentrée les communes organisent le forum des
associations,  n'hésitez pas à venir  rencontrer  les
clubs de randonnée !

Plus d'informations »

Vie des clubs :
Le Foyer Esquimaux

De l’Abbaye de Fontenay au Vézelay, les
randonneurs du Foyer Esquimaux ont parcouru

90 km en ligne (dénivelée de 1700 m)
au cœur de la Bourgogne.

Du  dimanche  7  au  samedi  13  mai  2017,  les
Esquimaux  ont  parcouru  une  partie  du  trajet
emprunté  par  les  pèlerins  se  rendant  à  Saint-
Jacques-de-Compostelle.  Démarrant  à
l’incontournable Abbaye de Fontenay, chef d’œuvre
de  l’art  cistercien  classé  au  patrimoine  de
l’UNESCO, le sentier a mené à la Grande Forge de
Buffon, site d’une grande importance dans l’histoire
de la métallurgie, puis à la ville fortifiée d’Epoisses
également célèbre pour son fromage.

En  chemin,  les  randonneurs  ont  traversé  de
nombreux  de  villages  pittoresques  tels  que
Moutiers-Saint-Jean  et  son  palais  abbatial,  ou
Montréal, une des anciennes places fortes du duché
de Bourgogne et cité de Buffon, grand homme de
sciences et de lettres.

Après Avallon qui  méritait  une visite,  le  village de
Vézelay était la destination finale. Ville sanctuaire et
haut lieu de la chrétienté, Vézelay est l’un des plus
beaux villages de France dominé par  la  Basilique
Sainte Madeleine, chef d’œuvre de l’art roman.

Daniel Pitsch

Site Internet du Foyer Esquimaux »
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