RENSEIGNEMENTS
INFORMATIONS PRATIQUES
Liste des documents obligatoires à fournir :
>  Une attestation sur l’honneur indiquant
l’état de santé satisfaisant du pratiquant·e lui
permettant d'effectuer une activité physique et
sportive (à retirer à l’accueil de l’Hôtel de Ville
ou téléchargeable sur le site Internet de la
Ville) ou un certificat médical de non
contre-indication de moins de 1 an.		
>  Une fiche d’inscription (à retirer à l’accueil
de l’Hôtel de Ville ou téléchargeable sur le site
Internet de la Ville).

Service des Sports
Hôtel de Ville
Place de la Laïcité

01 49 15 56 61

Du lundi au vendredi
8h30 - 12h et 13h30 - 17h

INSCRIPTIONS
Guichet unique
Hôtel de Ville

Place de la Laïcité

01 49 15 56 20

>   Un justificatif de domicile.

Le lundi de 8h30 à 12h
et de 14h à 18h45

Le nombre d’inscrit·e·s est limité par randonnée
en fonction de la capacité du car (50 places).

Du mardi au vendredi
de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 17h

Tarif de la randonnée :
11€ (Romainvillois·es)
15 € (Extérieur·e·s)
7 € (Bénéficiaires des minima sociaux)
Tarif du week-end :
58 € (Romainvillois·es)
117 € (Extérieur·e·s)
31 € (Bénéficiaires des minima sociaux)
• Rendez-vous le dimanche devant la Mairie,
(place de la Laïcité) à 8h30 excepté pour les
deux week-ends (hiver et printemps) à 6h.
• Prévoir le pique-nique pour le midi, de l’eau
ainsi que des chaussures de rechange.

Nota : merci de communiquer votre adresse mail
lors de votre inscription ou de votre première venue
en randonnée pour une meilleure circulation des
informations en cours de saison.

Le samedi des semaines
impairs de 9h à 11h45
Clôture des inscriptions :
Le vendredi
(12h au plus tard)
qui précède la randonnée.
Précautions sanitaires
obligatoires :
• Respecter 1 m de distance
entre chaque personne dans
la file d’attente conduisant
au car
• Utiliser le gel
hydroalcoolique mis à
disposition à l’entrée du car
• Port du masque obligatoire
dans le car
• Laisser une place vide entre
chaque personne assise.

PROGRAMME

DES RANDONNÉES
PÉDESTRES
RANDONNÉES
SPORTIVES
POUR BON∙NE∙S
MARCHEUR∙EUSE∙S

SA I S O N 2 0 2 0 / 2 0 2 1

www.ville-romainville.fr

RANDONNÉES
2020 - 2021

05 DÉCEMBRE 2020

4 AVRIL 2021

Nocturne à Janvry (Essonne)

Circuit de Lardy (Essonne)

Cette commune rurale de l’ouest essonnien est situé

Non loin du château de Chamarande, lieu des

20 SEPTEMBRE 2020

à deux pas du plateau de Saclay et de la Vallée de

premiers rassemblements du scoutisme, nous

La forêt de Saint-Germain (Yvelines)

Chevreuse. Son marché de Noël est l’un des plus beaux

découvrirons la forêt de la vallée de la Juine

d’Île-de-France.

parsemée de pierres mystérieuses…

Départ à 14h avec pique-nique festif.

∆ Environ 18 km (quelques dénivelés)

∆ Environ 12 km

29 ET 30 MAI 2021

Cette merveilleuse forêt regorge de trésors cachés.
Elle est le deuxième massif forestier des Yvelines.
Cette randonnée nous permettra de découvrir les
trésors de Saint-Germain et de goûter pour quelques
heures à la vie des rois de France en marchant sur

23 ET 24 JANVIER 2021

leurs pas.

Massif du Sancy * (Puy-de-Dôme)

Autour du lac de Saint-Pardoux, entre
Monts-de-Blond et Monts-d’Ambazac *
(Haute-Vienne)

Randonnée en raquette pour une bouffée d’oxygène en

À la découverte d’une région de vallons, de collines,

parcourant à pied le Massif du Sancy. Une référence en

d’étangs, de lacs… et de verts… Plus d’informations

termes de randonnée en Auvergne pour un week-end

ultérieurement !

∆ Environ 16 km

11 OCTOBRE 2020
La forêt de Carnelle (Val-d’Oise)
Cette forêt très ancienne est riche d’histoire.

inoubliable.

Bonne condition physique nécessaire

Profitez-en pour imaginer les druides cueillant

13 JUIN 2021
Plateau de Satory (Yvelines)

le gui à la gloire de Teutatès.

07 FÉVRIER 2021

Des étangs, des oiseaux migrateurs, un paysage

∆ Environ 16 Km (quelques dénivelés)

La carte du tendre en forêt de Fontainebleau
(Seine-et-Marne)

romantique à deux pas du château de Versailles

15 NOVEMBRE 2020
Forêt d’Ermenonville,
l’Ouest de La Mer de Sable (Oise)
Randonnée privilégiant les sentiers en terrain
vallonné. Le circuit passe dans de grandes pinèdes de

S’embarquer pour Cythère, emprunter les chemins de

pour une douce fin de saison.

∆ Environ 14 km

la séduction et de la tendresse, rendez-vous avec le
bonheur, c’est ce que propose cette randonnée dans le
sud de la forêt de Fontainebleau.

∆ Environ 15 Km

sous-bois de bruyères fournissant une belle variété

__________
*les lieux proposés pour les week-ends de janvier

et de mai peuvent être modifiés si nous ne trouvons
pas d’hébergement approprié. Merci de votre

de couleurs. Le sol souvent très sablonneux, permet

14 MARS 2021

de profiter de belles randonnées en automne.

Autour de Royaumont (Val-d’Oise)

Les distances des randonnées sont données à titre

Circuit riche : sites diversifiés, flore multiple, et

indicatif et peuvent varier quelque peu.

∆ Environ 17 Km

découverte de l’abbaye cistercienne de Saint-Louis.

∆ Environ 17 km

compréhension.

