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Balises 93 - La lettre du Comité Départemental de la Randonnée
Pédestre de Seine-Saint-Denis

du CDRP 93
L’Assemblée Générale Ordinaire de notre association départementale
s’est déroulée le 24 février 2018 dans les locaux de la Base de Loisirs
Départementale de Champs-Sur-Marne.
25 associations sont représentées sur les 34 invitées.
Le rapport d’activité très complet et les comptes de l’année 2017 ont
été approuvés à l’unanimité. Les orientations pour 2018 prévoyant de
poursuivre le développement de toutes les pratiques ont été
présentées. Les thèmes fédéraux (politique tarifaire, titre de
participation et d’adhésion, plan solidaire de développement) furent
aussi soumis aux votes.
Un nouvel administrateur, Jacques Bonnet, a rejoint l’équipe du Conseil
d’Administration de 20 membres.
Cette réunion conviviale fut aussi l’occasion d’honorer le travail
accompli au sein du C.D.R.P. 93 en nommant Jacques Dufour,
président d’honneur et Françoise Jacquemin, membre d’honneur.

>> Plus d'infos sur notre Comité

au nouveau club
ACCUEILLIR AU RAINCY
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Un nouveau club en Seine-Saint-Denis rejoint la grande famille de la
Fédération Française de la Randonnée Pédestre :

ACCUEILLIR AU RAINCY
Président : Michel NUGUES
Email : accueilliraincy@orange.fr
Tél : 01 43 81 67 34 ou 07 71 24 10 97
Siége Social : 72 allée du Jardin Anglais - 93340 Le Raincy

>> Consulter la liste des autres clubs
en Seine-Saint-Denis

Balades dans les zones
humides
La FFRandonnée a proposé aux comités et associations de participer
cette année aux journées mondiales des zones humides entre le 2 et le
28 février. Ces manifestations étaient proposées par l'Association
Ramsar-France, l'Agence française pour la biodiversité, la Ligue
pour la protection des oiseaux.
5 animations ont été préparées par des animateurs des randos
patrimoine et découverte du C.D.R.P. 93. 2 sorties ont été annulées en
raison de la météo de février.
Une sortie a été organisée en partenariat avec l’association des Amis
Naturalistes des "Coteaux d'Avron" dans le parc de la Malnoue
localisé entre le Bois Saint-Martin et le Bois de Célie. Il fait partie d'un
vaste ensemble boisé qui abrite une richesse écologique remarquable.
Ce réseau est essentiel au maintien des amphibiens dont certaines
espèces sont rares et menacées en Ile-de-France.
La randonnée dans la zone humide du bois de Vaires a permis de
découvrir ce site Natura 2000 situé en aval du ruisseau du Gué de
l'Aulnay à sa confluence avec la Marne, cette zone abrite de
nombreuses espèces des zones humides. Une animatrice nature a
accompagné le groupe.
A Coubron, les mares du bois de Bernouille sont préservées grâce à un
arrêté de biotope. Le Président de l’association Forêts en Aulnoye
nous a fait découvrir toute la richesse d’une mare. On est incollable
sur les tritons !!
Des sorties à renouveler l’année prochaine.
Un grand merci à nos partenaires pour ces découvertes.

>> Consulter les prochains événements

®

se porte bien en

Seine-Saint-Denis
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Des chiffres qui permettent de mesurer le potentiel et la force de
l'activité de nos clubs labellisés au sein de la Seine-Saint-Denis :

Nous dénombrons chaque mois :
- 33 sorties rando santé®
- auxquelles s'ajoutent 4 rando santé® au sein de la Pitié-Salpêtrière
- 9 Randos douces
- et 5 sorties rando santé® ou Randos douces accueillant des non
adhérents à la FFRandonnée,
soit un total de 51 activités concrètes sur le terrain.
Ces sorties regroupent environ :
- 500 participants dans les rando santé®
- 200 dans les randos douces
- et 100 personnes non licenciées à la FFRandonnée
soit un total de 800 participants par mois.
Ces activités sont possibles grâce aux 33 animateurs rando santé® et
aux 11 clubs labellisés ainsi que le comité départemental. Un beau
travail collectif !
Notons aussi que les manifestations grand public organisées par le
comité intègrent systématiquement une rando santé® découverte dans
leur programme.

La Semaine Rando Santé en Ile-de-France :
Rendre la rando santé accessible à tous : c’est le thème qui a animé
les 10 rando santé proposées par nos associations durant une
semaine. Le programme fut varié et le succès significatif.

>> Catherine Kabani, médecin fédéral et départemental,
invitée de l'émission'' la vie devant soi'' sur Europe 1

Randonnées urbaines, randonnées citadines,
randonnées patrimoine, randonnées découverte….
Différentes appellations pour un phénomène assez récent et de plus en
plus aprrécié chez les randonneurs : découvrir le passé, le présent et
l’avenir d’un territoire urbain, celui où nous vivons, celui où nous avons
grandi. Marcher en ville (et il s’agit bien de randonnée), parcourir 7 km
ou plus sur un territoire urbain permet d’en montrer les nombreuses
facettes, au fil des rues, des places, des parcs, des jardins, des cours
d’eau...
Dans le cadre de notre partenariat avec le Comité du Tourisme de
Seine-Saint-Denis, nous organisons des balades ouvertes à tous.

>> Lire l'entretien de Frédérique, notre reponsable de la
commission découverte & patrimoine avec le C.D.T. 93
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les 24 km pour 2024
Paris et la Seine-Saint-Denis ont obtenu l’organisation des Jeux
olympiques et paralympiques en 2024.
Avec plus de dix sites identifiés pour l’organisation et pour les
compétitions, ces jeux seront pour la Seine-Saint-Denis un puissant
accélérateur de développement infrastructurel, économique, social,
éducatif, sportif et culturel.
Comme l’an passé, le Département s'associe au Comité
départemental de la Randonnée 93, au Comité départemental
olympique et sportif (C.D.O.S. 93) et au Comité départemental de
Tourisme de Seine-Saint-Denis pour l'organisation d'un grand
événement populaire annuel :
« Les 24 km pour 2024 »,
organisé le dimanche 30 septembre 2018.
L'objectif partagé de cette randonnée pédestre est de relier les
différents sites olympiques de notre territoire et de proposer des
animations sportives, patrimoniales et culturelles tout au long du
parcours avec une arrivée festive au parc Georges-Valbon à La
Courneuve.
Le CDRP 93 a édité une Randofiche® spéciale qui sera actualisée tout
au long de la construction des sites. Pour l’occasion, nous allons créer
une application mobile.
Il faut que tous les randonneurs de Seine-Saint-Denis participent à
cette belle journée !
Venez nombreux et invitez vos amis !

>> La Randofiche 24km pour 2024

facilitez-vous la rando !
Organisez votre randonnée itinérante en ligne avec GR@ccess :
parcours, étapes, descirptifs, hébergements...
Abonnez-vous et accédez 24h/24 pendant 365 jours à :
22 000 kilomètres de sentiers GR® sur toute la France
Plus de 150 suggestions d’itinéraires de randonnée de deux
jours et plus
Toutes les traces des GR® sur cartographie IGN au
1:25000ème , descriptif des parcours balisés et points
remarquables
Des informations liées aux hébergements sur le GR®
Un enrichissement régulier avec de nouveaux parcours
décrits proposés
Une mise à jour quotidienne des données
Une garantie de la qualité des contenus édités produits par les
bénévoles de la FFRandonnée.
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>> Plus d'infos sur mongr.fr

du comité
► Jeudi 7 juin : Rando mémoire 14-18 : Château-Thierry
► Dimanche 10 juin : Fête de la randonnée dans la Marne à Cormicy
► Dimanche 23 septembre : Marche populaire du Parc des Hauteurs
(Est Ensemble)
► Dimanche 30 septembre : Fête de la randonnée en Seine-SaintDenis – 24 km pour 2024
► Jeudi 4 octobre : Rando mémoire 14-18 à la clairière de l'Armistice
dans le cadre du centenaire
► Samedi 13 octobre : Randonnée et animations sur le chemin de
Saint-Jacques (Plaine commune)
► Octobre : Les 20 ans du Jumelage avec la Marne
► Samedi 10 novembre : Sentiers ARS Sevran : après-midi salle des
fêtes Sevran – « 14 juillet 1919, la vie reprend… »

>> www.randopestre93.fr
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