
1 Ter place des Martyrs de la  
résistance et la déportation

93110 ROSNY SOUS BOIS
Tél. : 01 48 54 00 19

contact@randopedestre93.fr

www.randopedestre93.fr

RandonnéeS 
découverte 

& patrimoine

Pas à pas, 
ouvrir les yeux 

sur les richesses  
de notre département  

et de notre région ...

Canal de l’Ourcq

Participer aux 
randonnées

Pour découvrir

Participer à une randonnée 
d’essai gratuite !

...

avantages de 
la licence 

Pour participer aux Randonnées Découverte & 
Patrimoine, plusieurs possibilités :

• Devenir membre d’un des 33 clubs de Seine-
Saint-Denis et prendre une licence FFRandonnée :
   > Liste des clubs sur www.randopedestre93.fr

ou
• Souscrire à une licence comité auprès du CDRP 93 :
   >Formulaire en ligne sur www.randopedestre93.fr     
      dans l’onglet ‘‘Notre Comité’’ puis ‘‘Nous rejoindre’’

• Assurance adaptée et performante

• Assistance 24h/24 et 7j/7 en France et 
à l’étranger.

• Accès aux stages de formation.

• Réductions et tarifs préférentiels  
auprès de nombreux partenaires et lors des 

événements rando.

• Participer aux séjours et voyages pour décou-
vrir de nouveaux horizons.

• Soutenir l’action de notre Fédération (qui crée et 
entretient +215 100 km de sentiers reconnus et entretenus 
grâce à +8 900 baliseurs bénévoles)

voTRE LICENCE 
Comité 
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Votre contact :
Frédérique Bonnélie
Tél. : 06 63 26 53 12
frederique.bonnelie@dbmail.com

Arènes Picasso 

à Noisy-le-Grand

Formulaire et 
paiement en ligne

Grands Moulins de Pantin
Parc Courbet Gagny



qui sommes  
nous ?

Quelques chiffres
Le Comité Départemental :
• 10 commisions
• 33 clubs
• 35 baliseurs
• 70 bénévoles
• 2500 licenciés En Seine-Saint-Denis :

• 4 voies d’eau
• 26 parcs et forêts
• +360 km de sentiers balisés
• 1 800 ha. d’espaces verts

Nos  

missions

• Créer, baliser et entretenir les itinéraires de  
randonnée : +360 km de sentiers en Seine-Saint-
Denis : GR®, GRP®, PR®, et sentiers thématiques.
• Contribuer à la protection de la nature et de 
l’environnement.
• Représenter les intérêts des randonneurs et de 
leurs associations.
• Promouvoir la randonnée pédestre et organiser 
des manifestations ludiques.
• Faire découvrir la randonnée pour tous !
• Organiser des formations à l’orientation, l’ani-
mation, le balisage, la découverte de la nature,etc.

Notre  
passion  

sportive est  
la randonnée

Corniche des Forts

Chocolaterie Menierà Noisiel

Parc

Georges
-Valbon

Parc de la Poudrerie à Sevran

BasiliqueSaint-Denis

RandonnéeS 
découverte 

& patrimoine

Le Comité Départemental de la Randonnée 
Pédestre de Seine-Saint-Denis (CDRP 93)  
organise toute l’année de nombreuses  
Randonnées Découverte & Patrimoine. 

Télécharger  
le programme  
de nos randos

Programme : 
Il est établi par trimestre, 
par une équipe d’animateurs bénévoles 
et passionnés. 

www.randopedestre93.fr

C’est l’occasion de découvrir les richesses  
méconnues de notre région dans une  
ambiance conviviale et amicale.

Quelques consignes : 

• Chaque participant est responsable de sa 
forme physique et doit  
disposer d’un ravitaillement 
et d’un équipement adapté 
(eau, pique-nique, bonnes  
chaussures).

• Les mineurs doivent 
être accompagnés d’un 
adulte.

• Chacun doit respec-
ter les règles d’usage, 
le code de la route et 
l’environnement.

www.randopedestre93.fr

Toute  
notre  

actualité :

Durée : 
    • Une demi-journée environ 7 km
    • Une journée de 10 à 15 km (pique-nique  
      à emporter)


