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Dimanche 3 avril 2016 à Antony - Parc de Sceaux
‘‘En chemin sur les pas de Le Nôtre’’
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 soutien de leurs partenaires organisent le
dimanche 3 avril 2016 à Antony, une manifestation pédestre multi-activités ouverte à toutes
et à tous.
Ces randonnées pédestres partiront du Parc de Sceaux (à proximité de l’entrée Sud ‘‘La Grenouillère’’). 7 parcours différents seront proposés, à la découverte des parcs de Sceaux et Henri Sellier,
du Bois de Verrières, ou encore de la vallée de la Bièvre.
Les 7 parcours proposés :
• 21 km départ à 9h30
• 17 km départ à 10h15
• 13 km départ à 11h
NOUVEAU : ce parcours 13 km est également adapté et ouvert aux joëlettes
• 10 km marche nordique départ à 13h30 (pensez à prendre vos bâtons)
• Initiation marche nordique départ à 13h30 (prêts de bâtons sur place)
• 5 km rando famille départ à 14h. Parcours libre et fléché, plus particulièrement réservé
aux enfants accompagnés. Accessible aux poussettes.
• 5 km rando bien-être départ à 14h15
Les randonnées seront encadrées par des animateurs confirmés. A leur arrivée les randonneurs
seront accueillis dans une ambiance festive et trouveront des rafraîchissements pour se remettre
de leurs efforts. Nos amis les chiens ne sont pas acceptés.
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Informations pratiques :
RDV à Antony (92160) : départ et arrivée dans le Parc de Sceaux,
entrée ‘‘La Grenouillère’’ RD 986 avenue du Général De Gaulle, une
demi-heure avant le départ des randonnées.
Tarif : 4€ (paiement sur place) = rando + animations + buvette
Gratuit pour les enfants et les licenciés FFRandonnée sur présentation
de la licence 2016.
Accès :

>> En RER : Ligne B, Station La Croix de Berny.
>> En autobus : Ligne 396 et Trans Val de Marne (TVM)
arrêt la Croix de Berny (terminus).
>> En voiture : RD 986 - Parking gratuit ‘‘La Grenouillère’’.

Pensez à prendre votre pique-nique (pour les randos du matin), de l’eau
(au moins 1 litre par personne), et de bonnes chaussures.
Inscription recommandée à partir du 27 janvier sur www.rando92.fr
Renseignements au 01 41 08 05 21 ou 06 80 53 62 91 et sur le site

www.rando92.fr

