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BALISES 92 - N°33 - Septembre 2013
La Bossapas approche à grands pas !
Samedi 21 septembre à Chaville Rive Droite,
venez pratiquer une randonnée hors du commun
en Ile-de-France : La Bossapas !
Ce "trek" altoséquanais vous emmènera en forêts
de Fausses-Reposes, Meudon et Clamart, sur 2
circuits au choix :
33 km dont 1100m de dénivellée positive
25 km dont 800m de dénivellée positive
En savoir plus »

La Bossapas : 6ème édition !

A la découverte des 3 forêts

A l'initiative du Comité Départemental de la
Randonnée Pédestre des Hauts-de-Seine et du
Comité Départemental du Tourisme des Hautsde-Seine, venez randonner nombreux le samedi 21
septembre 2013 à Chaville.

Vous emprunterez la forêt de Fausses-Reposes,
qui vous fera découvrir les étangs de Corot. Après
une petite halte et un rafraichissement, direction les
étangs de la forêt de Meudon, boucle dans le bois
de Clamart (uniquement pour les 33 km) puis
passage à la tour hertzienne avant de prendre le
chemin du retour.

La rando sportive
des Hauts-de-Seine

Tarifs de participation :

Cette randonnée pédestre est un challenge
sportif, ouvert aux randonneurs expérimentés mais
aussi à tous les pratiquants d'autres sports.
Au choix :
- 33 km dont 1100 mètre de dénivelée cumulée
- 25 km dont 800 mètre de dénivelée cumulée

- 3€ pour les licenciés FFRandonnée (sur
présentation de la licence)
- 6€ pour les autres participants (paiement sur place
le samedi 21 septembre).

Il n'y a pas d'accompagnement sur les parcours,
mais des points de contrôle et de sécurité. Le
parcours, surfléché par les soins de nos baliseurs,
peut être effectué seul, en famille ou entre amis.
Une carte, un descriptif et une fiche de contrôle sont
remis au départ.

Infos pratiques :
Rendez-vous à partir de 7h30 (derniers départs à
8h30), gare de Chaville Rive Droite.
Accès par train (au départ de la gare St Lazare),
bus (171 Pont de Sèvres) ou voiture (possibilité de
se garer à proximité de la gare, mais places limitées,
privilégier les transports en commun).
Les deux parcours sont en boucles, départ et
arrivée : face à la Gare de Chaville Rive Droite.
Des rafraîchissements sont offerts au départ, aux
points de contrôle et à l'arrivée.
Pensez à prendre un pique-nique, de l'eau et de
bonnes chaussures.
Inscription à une randonnée du 21 septembre »
Inscription à une randonnée du 21 septembre »

Vous aimez la randonnée ?
37 clubs de randonnée

Mon sport 2014 : la rando !

Pour randonner l'esprit libre, rejoignez l'un des 37
clubs du 92. Liste des clubs >> Cliquez-ici.
Vous trouverez convivialité et sécurité dans les
sorties préparées et accompagnées par des
animateurs expérimentés.
Nos 37 clubs vous proposent des randonnées
douces ou sportives : en semaine, le week-end,
séjours mer, campagne, montagne... Découvrez leur
programme complet en les contactant directement

Vous souhaitez profiter seul ou en famille du
calme des sentiers ?

Bienvenue !

La Randocarte® est faite pour vous ! En
l'acquérant vous prouverez votre solidarité envers
les 6000 bénévoles qui balisent les itinéraires de
randonnée sur l'ensemble de la France.
La saison sportive 2013-2014 commence, nous
vous attendons !

Un nouveau club de randonnée nous a rejoints
"Les Alouettes". Cette association est à Nanterre et
Contactez nous :
a pour président Bob Anezo.
Adresse Postale : FFRandonnée Hauts-de-Seine
Pour tous renseignements :
5 avenue Jean-Bouin
Adresse Postale : 89 rue des Alouettes
92130 Issy-les-Moulineaux
92000 Nanterre
Téléphone : 01 41 08 05 21
Courriel : lesalouettes92@gmail.com
Portable : 06 80 53 62 91
Courriel : mail.rando92@yahoo.fr
Plus d'informations »
Découvrez tous nos clubs - cliquez ici »

Facebook

Twitter

www.rando92.fr
rando92@wanadoo.fr
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