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Toute 
l'équipe du 
CDRP 93 

vous 
présente 

ses 
meilleurs 

voeux 
2017 ! 
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RANDONNÉE : Marche pour 2024 

 

 

Les Randonneurs veulent les jeux de 2024 ! 

La ville de Paris et la Seine-Saint-Denis sont candidates pour 
organiser les jeux olympiques en 2024. Pour la Seine-Saint-Denis, c’est 
un enjeu important pour son développement économique et sportif : 

 Rattraper son retard en équipements sportifs (piscines, stades, 
gymnases...), 

 Construire des installations pérennes (village olympique et village 
des médias), 

 Garantir la réalisation des infrastructures indispensables (métros, 
Grand-Paris Expess). 

Mais aussi mettre en valeur les atouts de notre département : 

 La richesse de la vie associative avec ses bénévoles compétents 
et disponibles, 

 Le département le plus jeune de France résolument tourné vers 
l’avenir.  

Pour marquer cette volonté : 
Une marche de 24 km pour les jeux de 2024 !  

Qui reliera les sites olympiques sur le département, du Parc de la Villette 
(Paris) au Bourget  sera organisée fin avril 2017. Cette marche est le fil 
conducteur, mais on pourra suivre ce parcours à pied, en courant, en vélo, 
en skate, en roller, en bateau, etc. On pourra faire le trajet en totalité ou 
partiellement, seul, en groupe, en famille, entre amis. 

Tout le long, des animations sportives et culturelles seront proposées. De 
nombreux partenaires accompagnent ce projet : le Département, les 
CDRP 93 et 75, FSGT 93, CDOS 93, CDT 93, des fédérations sportives, 
des territoires et des communes, des associations culturelles. De 
nouveaux partenaires doivent nous rejoindre. 

Pour  la réussite de cette grande fête populaire et sportive, nous 
comptons sur tous les randonneurs, tous les sportifs quel que soit 

leur âge, quel que soit leur niveau ! Participez nombreux ! 

Jean Paul AUGER, Président

>> Plus d'informations 
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CALENDRIER 2017 : vos rendez-vous 

 

 

 

 
 
 

 

• Toute l'année : En route pour les randonnées découverte et 
patrimoine ! 
Marcher et découvrir la ville, les paysages urbains, l’histoire des lieux où 
nous vivons, en Seine Saint Denis et à Paris. Plus de 60 balades en 2016, 
une partie d’entre elles en partenariat avec le Comité du Tourisme 93. 
C’est le plaisir de découvrir ou redécouvrir notre département, mais  Paris, 
le Grand Paris,  n’est pas en reste, avec ses  lieux insoupçonnés, 
inattendus, ses îles, ses collines (Montmartre, Belleville), ses enceintes, 
ses quais … >> consulter le programme. 

• Toute l'année : Des sorties Rando Santé© avec les clubs labélisés de 
Seine-Saint-Denis >> consulter le programme. 

• Samedi 11 mars 2017 : Assemblée Générale du CDRP 93 à la Base 
de loisirs de Champs sur Marne. 

• Du 16 au 19 mars 2017 : Salon Destination Nature à Paris. >> infos 

• Du 24 au 26 mars 2017 : 45ème congrès et 71ème AG fédérale à Belfort 
(Franche-Comté). 

• Fin avril 2017 : 24 km pour les jeux de 2024 ! 
De la Villette au Bourget : Randonnée passant par tous les sites 
olympiques en Seine-Saint-Denis (en partenariat avec de nombreuses 
fédérations). 

• Samedi 20 mai 2017 : Sortie à Guédelon 
L'aventure médiévale du XXIème siècle ! Au cœur de la Puisaye, dans 
l'Yonne, en Bourgogne, une cinquantaine d'ouvriers relèvent un défi hors 
norme : construire aujourd'hui un château fort selon les techniques et avec 
les matériaux utilisés au Moyen Âge. Venez découvrir GUEDELON : Visite 
guidée du château, et visite libre des lieux, individuelle ou en groupe, 
places limitées 50 personnes.  
>> plus d'infos et fiche d'inscription 

• Jeudi 15 juin 2017 : Chemin des Dames 
Dans le cadre des randos mémoire pour le centenaire 14-18, découverte 
du Chemin des Dames. Rando de 10 km (déplacement en car et visite 
d'un musée). >> plus d'infos et fiche d'inscription 

>> Agenda 
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PARCOURS SANTÉ : à Romainville 

 

La ville de Romainville a créé deux parcours de santé sur son territoire. 
Le comité départemental de randonnée et le CDOS 93 (Comité 
Départemental Olympique Sportif) ont accompagné le projet en faisant 
partie des structures de pilotage. Nous avons conseillé les équipes 
municipales et participé au balisage des parcours. 
La boucle des Parcs s’adresse aux sportifs et comporte d’importants 
dénivelés. 
La boucle du centre vise à inciter les personnes les plus éloignées de la 
pratique sportive à se remettre au sport avec un effort relativement doux. 

Les associations pratiquant le sport Santé ou la Rando Santé®, pourront 
découvrir  ce parcours sur le vieux Romainville avec de beaux points 
de vue. 

Georges DESBOURDES, Vice-Président

>> Consulter la fiche du Parcours Santé

  

PARTENARIAT : avec Decathlon  

 

En partenariat avec le Decathlon de Noisy-le-Sec, 
la FFRandonnée de Seine-Saint-Denis a mis en place 

une nouvelle carte de fidélité !  

Avec cette carte de fidélité, tous les adhérents licenciés et randocarteurs 
de Seine-Saint-Denis peuvent obtenir 10% sur l'ensemble des achats 
effectués au rayon randonnée & montagne. Cela tout en conservant vos 
points avantages de la valeur des produits. Cette offre est valable 
uniquement dans le Decathlon de Noisy-le-Sec et si vous êtes titulaire de 
la carte de fidélité Decathlon.  

Pour les clubs qui n'ont pas fait la demande et qui souhaitent obtenir cette 
carte pour leurs licenciés, merci de contacter Rosanna au CDRP 93 : 
contact@randopedestre93.fr  
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