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publication du Comité Départemental de la Randonnée Pédestre des Hauts-de-Seine
destinée aux licenciés FFRandonnée adhérents aux clubs affiliés, président J-M Grossard
La Bossapas, la rando sportive des Hauts-de-Seine, troisième édition, samedi 25 septembre 2010 départ de la
gare de Chaville rive droite entre 7h30 et 8h30.
Inscrivez vous pour prendre le départ. tél 01 46 93 92 92
Deux parcours non accompagnés mais fléchés de 33 km
(1100 m de dénivelé) et 25 km (800 m de dénivelé).
Ouverte à tous non-licenciés (participation 5!) et licenciés. Inscription recommandée avant le 23 septembre à :
mail.rando92@yahoo.fr ou
contact@tourisme-hautsdeseine.com
Les randonneurs des Pays de
Loire, enchantés de leur séjour
alto-séquanais la veille du grand
événement GDF SUEZ, à Chaville.

Samedi 10 juillet 2010, ouverture de
la passerelle au-dessus de la darse
du port de Nanterre. Ce très bel ouvrage d’art permet la continuité de la
promenade bleue en bord de Seine.

La Formation au Comité FFRandonnée 92, ça «marche». Inscrivez vous
pour :
- une découverte carte et boussole les
samedi 9 et dimanche 10 octobre.
-un Module de Base
les samedi 6 et dimanche 7 novembre
à Bois-le-Roi (77) en
forêt de Fontainebleau.

La Rando GDF SUEZ fut une nouvelle fois une très belle
réussite le dimanche 13 juin avec la participation de plus
de 25 000 promeneurs environ sur un parcours parisien
sans voiture.

Manifestations pédestres de nos voisins
• Tour de l’Essonne : 15 étapes jusqu’au 17 octobre www.tour-de-l-essonne.com ou www.cdrp91.com
• Première Fête de la Randonnée en Seine-Saint-Denis du vendredi 24 au dimanche 26 septembre www.randopedestre93.fr et
contact@randopedestre93.fr
• Festival de la randonnée pédestre d’Ile-de-France à St Rémy-les-Chevreuse (78) dimanche 24 octobre www.idf.ffrandonnee.fr
Rando Challenge «une activité ludique et conviviale»
• Championnat de France de Rando-Challenge en baie de Somme samedi 17 et dimanche 18 septembre 2010
www.picardie.ffrandonnee.fr
• Premier Rando Challenge «découverte» du Val-de-Marne à Marolles-en-Brie dimanche 10 octobre 2010 www.rando-val-de-marne.fr
• Huitième édition du Rando Challenge des Yvelines à Beynes dimanche 17 octobre www.coderando78.asso.fr

Consultez le site internet http://www.rando92.fr/ pour tous les détails

