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

Les randonnées estivales se terminent et les activités dans tous les
clubs vont reprendre.

Nous vous proposons un programme attractif dès septembre où nous
vous attendons toujours plus nombreux.

Les forums associatifs de vos communes seront l’occasion de diffuser
largement toute notre actualité.  Tous les détails de ces informations
sont sur notre site.

Les 3 et 4 novembre, un week-end est proposé pour fêter les 20 ans du
jumelage  de  notre  comité  avec  celui  de  la  Marne.  De  nombreuses
animations sont prévues.

Consultez notre site www.randopedestre93.fr

Agnès Auger - Responsable communication

>> Agenda

24 km pour 2024 
Marche en 93 - Nordic 93
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Cette année, le Comité Départemental de la Randonnée Pédestre de
Seine-Saint-Denis organise avec ses partenaires 24 km pour 2024 -
Marche en 93 !

Venez participer le dimanche 30 septembre 2018 aux 24 km pour
2024,  parcours  reliant  plusieurs  futurs  sites  olympiques  et
paralympiques  au  départ  de  la  Mairie  de  Pantin  jusqu’au  parc
départemental Georges-Valbon à La Courneuve.

A pied, en roller, à vélo entre amis, seul ou en famille, prenez part à
cette manifestation populaire.

A l’arrivée, sur la circulaire du parc départemental Georges-Valbon, de
nombreuses  activités  sportives  gratuites  vous  attendront  à  partir  de
14h.

RANDOS GRATUITES ET OUVERTES A TOUS !

Tous les ingrédients sont réunis pour vous faire découvrir et aimer la
randonnée en passant une belle journée sportive ensemble.

► Randonnées de 24 km, 18 km, 15 km , 10 km
► Visites & rencontres au fil de l'itinéraire
► Marche d'Endurance Audax à allure de 6 km /h sur 25 km
► Nordic 93 : challenge des clubs le matin, pour tous l'après-midi
► Rando Santé : 14h au départ du parc Georges-Valbon
► Visite-Rando : 15h30 rando culturelle de 5 km au départ du parc
► Et beaucoup d'autres animations sportives

>> Programme complet & plus d'infos

dimanche 23 septembre

Dimanche 23 septembre 2018  découvrez le Parc des Hauteurs  à
travers une grande randonnée urbaine de 15 km,  co-animée par  le
CDRP 93, le CDT 93 et le voyage metropolitain, mêlant :

espaces verts
biodiversité
vues panoramiques
patrimoine
milieu urbain

Départ à partir de 8h30 depuis le Parc de Belleville à Paris.

Arrivée au Parc Jean Moulin les Guilands - Montreuil Bagnolet

>> Plus d'infos & inscriptions
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un travail important accompli !

     La commission numérique est heureuse de vous annoncer qu’avant
la fin  de l’année 2018,  les  27 PR de la  Seine-Saint-Denis  seront
édités en Randofiche®, presque toutes seront imprimées, seules 2 ou
3 ne le seront pas pour cause de modifications en raison de travaux sur
les itinéraires, mais pourront être téléchargées sur notre site avec leur
fichier GPX.

Un grand travail d’édition pour les 27 Randofiches® a été réalisé grâce
à  la  ténacité  et  la  persévérance  de  l’équipe  numérique,  leur
engagement doit être remercié pour la qualité des éditions. L’équipe
est composée de : Christian Richard, Patrick Bon, Christian Pignot et
de Georges Desbourdes en tant que contact édition fédération.

La  commission  sentiers  a  participé  pleinement  à  la  réalisation  des
Randofiches®,  ses  baliseurs,  collecteurs,  gestionnaires,
contributeurs et autres ont travaillé à cette réussite. Un travail collectif
débuté en 2011 par le WebSig et ensuite le PubliWeb.

Voilà comment un Comité engagé comme le nôtre, avance, réalise et
partage ses acquis avec d’autres Comités Départementaux.

Une bonne nouvelle pour terminer ce petit  mot,  nous travaillons sur
l’édition  d’une  Randofiche®  du  GR®655  de  Saint  Jacques  de
Compostelle,  viendra  le  GR®14A  de  la  Dhuys  et  le  GRP®  de  la
Ceinture Verte d’Ile  de France.  D’autres  réalisations  sont  en  cours
pour des événements comme les 24 km pour 2024.

Georges Desbourdes - Vice-président, responsable du numérique

>> Consulter les Randofiches

Courant  septembre  va  être  mis  en  ligne  sur  l’Android  Store  et  sur
l’Apple Store l’application « Les Chemins de Seine-Saint-Denis ».
Basée sur le moteur « Cirkwi » elle sera disponible en Français et en
Anglais.

Elle  offre  de  nombreuses  fonctionnalités  numériques.  Citons  la
possibilité  d’embarquer  le  parcours  (pour  randonner  sans  être
connecté à Internet),  Les informations  directionnelles  avec photos
et/ou  vidéos  (si  l’accès  internet  est  disponible),  la  possibilité  de
sélectionner  les  parcours  (GR®,  PR,  Durée,  difficulté  etc..),  la
description des points d’intérêts avec photos et/ou vidéos, etc.

Des fonctions permettant de mieux nous connaître sont disponibles, on
trouve ainsi des pages d’informations sur le département, les « 24 km
pour 2024 »,  le  Comité et  ses associations,  des conseils  pour  bien
randonner,  et  des  liens  vers  les  sites  web  de  la  Fédération,  de
Suricate...

Cette application s’inscrit dans la continuité du programme numérique,
puisque les  Randofiches  seront  extraites  progressivement  de la  BD
Rando pour être intégrées directement dans l’application.
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L’opération commencée en Mars,  avec la sélection des fournisseurs
recommandés par la Fédération, arrive à son premier objectif de mise
en ligne d’une première version pour la journée « 24 Km pour 2024 -
Marche en 93 ».

Patrick Bon - Responsable application mobile

Le calendrier du deuxième semestre des Randonnées Découverte &
Patrimoine est  maintenant disponible avec plus d'une trentaine de
sorties.

Et ce programme promet d'être riche en découvertes et surprises, voici
un petit condensé ''histoire de se mettre l'eau à la bouche et le pied à
l'étrier'' :

En septembre : après petit tour dans le 8ème arrondissement
nous  passerons  du  côté  du  Perreux,  puis  Meaux  et
terminerons au Parc Georges-Valbon pour Marche en 93 !
En octobre :  place au Centenaire 14-18,  puis  remontons  la
Seine du Pont du Garigliano au Pont des Arts, et une rando
souvenir Drancy - Bobigny pour clôturer le mois.
En  novembre  :  également  un  programme  riche  en  souvenir
avec 3 sorties pour commémorer  le Centenaire 14-18;  mais
aussi  2  sorties  dans  Paris  :  les  ponts  et  le  13ème
arrondissement.
En  décembre  :  nous  attendons  impatiemment  le  14ème
pittoresque et finirons l'année Autour de la rue de Sèvres.

Très belles randonnées à tous !

>> Consulter le programme complet

Centenaire 14-18

   Voilà  déjà 4 ans que le  Comité  Départemental  de la  Randonnée
Pédestre  de  Seine-Saint-Denis,  ses  animateurs  Découverte  &
Patrimoine et les associations ont souhaité s'associer à la diversité des
commémorations proposées dans le cadre du Centenaire de la Grande
Guerre.

Pour cette dernière année 1918... 2018, au programme quatre
randonnées et une animation en salle :
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► Jeudi 4 octobre, L'Armistice : mémorial de la Clairière et rando de
10 km en forêt de Compiègne.

► Dimanche 4 novembre, Les monuments et les morts dans le
quartier latin : rando de 7 km au départ de l'Hôpital Cochin à 10h.

► Samedi 10 novembre, Animation en salle à Sevran : souvenirs de
nos sevranais et mémoire de l'année 1918, par l'association ARS
Sentiers.

► Vendredi 16 novembre, Monuments aux morts, chefs-d'oeuvre d'art
public ? : rando de 9 km au départ du RER Neuilly-Plaisance à 13h30.

>> Consulter le programme complet

Le magazine de la santé sur France 5

   La Rando Santé et la Seine-Saint-Denis à l'honneur sur France 5
dans le magazine de la Santé !

>> Regarder le replay

facilitez-vous la rando !

FFRandonnée Seine-Saint-Denis
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