
LA BOSSAPAS®

Samedi 19 septembre 2020 à Chaville Gare Rive Droite
La rando sportive des Hauts-de-Seine : 

la Bossapas® est de retour pour sa 13ème édition. 

Véritable challenge en pleine nature ouvert à tous les randonneurs et aux sportifs, la Bossapas® 
est une randonnée pédestre de 35 km  avec 1200 mètres de dénivelé positif ou 25 km avec 
800 mètres de dénivelé. Un parcours Marche Nordique de 10 km est proposé aux adeptes de 
cette discipline.

A l’aide d’une carte, remise au départ, ces parcours vous font découvrir les forêts de Fausses-Re-
poses, Meudon et Clamart. 
Seul, en famille ou entre amis, aucune crainte de se perdre, les parcours sont fléchés. Aux 
points de contrôle les bénévoles vous attendent pour un petit rafraîchissement et des en-cas. 
Toutefois, pensez à prendre un pique-nique, de l’eau et de bonnes chaussures. A votre retour 
sur le village, des étirements vous seront proposés. Vous retrouverez bien sûr les traditionnels 
stands d’information et les ventes associatives. 

Les départs s’effectuent face à la gare de Chaville Rive Droite, entre 7h30 et 8h30 (derniers 
départs à 8h30) pour le 35 km ou 25 km, et entre 9h30 et 10h30 pour la marche nordique.

Pour l’environnement, ATTENTION : aucune bouteille d’eau individuelle ne sera distribuée aux points de 
contrôle. N’oubliez pas de vous munir de gourdes ou poches à remplir aux points d’eau mis à votre disposition. 
Nos amis les chiens ne sont pas acceptés, même tenus en laisse. 

Transports : Train ligne L Gare St Lazare et Gare de Versailles RD. Train ligne U La Défense et La Verrière. 
Bus 171 Pont de Sèvres et Château de Versailles. Stationnements très limités pour les véhicules. 
Il est conseillé de privilégier les transports en commun ou le covoiturage (plateforme en ligne). 

Tarifs inscription en ligne : 7€ pour les licenciés FFRandonnée (sur indication du numéro de licence) et 
14€ pour les non licenciés.
Tarifs inscription sur place le 19 septembre : 10€ pour les licenciés FFRandonnée (sur présentation de la 
licence) et 20€ pour les non licenciés.

Inscription recommandée (avant le 17 sept.) sur le site Internet : www.rando92.fr
Plus d’infos sur www.rando92.fr ou au 01 41 08 05 21 et 06 80 53 62 91

Evénement organisé par le Comité Départemental de la Randonnée Pédestre des Hauts-de-Seine avec le soutien de ses partenaires.
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