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

--------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)

RENSEIGNEMENTS

PROGRAMME
DES RANDONNÉES
PÉDESTRES

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
Du lundi au vendredi
de 8h30 à 11h45
et de 13h30 à 16h45
Le samedi de 9h à 11h45
Clôture des inscriptions :
Le vendredi
(12h au plus tard)
qui précède la randonnée.

• 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.

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

SAISON 2022 / 2023

www.ville-romainville.fr

RANDONNÉES
2022- 2023
--------

9 OCTOBRE 2022

21 & 22 janvier 2023

13 & 14 MAI 2023

Autour du Château de Chantilly

Gérardmer Rando raquette

Randonnée à travers bois et autour du château en
passant par de petits villages ainsi que les écuries et
le champ de course.

Balade hivernale dans une petite station de montagne
dans les Vosges ou la nature encore est encore préservée.
Neige et soleil accompagnerons, nous l’espérons, cette
petite escapade.

Étretat
(Seine-Maritime)

∆ Environ 15 km - Niveau : FACILE

∆ Environ 12 km - Niveau : TRÈS DIFFICILE

20 NOVEMBRE 2022

Château de Saint Germain en Laye
La Terrasse de Saint Germain en Laye, deux oratoires
et la Mare aux Canes vous raviront. Ce château,
ancienne résidence des rois de France, son parc et
sa vue sur Paris agrémentera cette balade pleine
d’histoire.

∆ Environ 13 km - Niveau : MOYEN

18 DÉCEMBRE 2022
Nocturne à Provins
Classée au patrimoine mondial de l’UNESCO, l’enceinte
médiévale de Provins est sublime. Les remparts,
églises romane et gothique, la tour césar et le marché
de Noel pour vous ravir.

∆ Environ 10 km - Niveau : FACILE

26 Février 2023
Autour de Royaumont
(Val d'Oise)
Circuit riche : sites diversifiés, flore multiple et découverte de l’abbaye cistercienne de Saint Louis.

∆ Environ 17 km - Niveau : MOYEN

Balade aux abords des fameuses falaises d’Étretat.
Vue somptueuse sur l’Aiguille, le village d’Étretat et
la Chapelle Notre-Dame de la Garde

∆ Environ 17 km - Niveau : TRÈS DIFFICILE

18 JUIN 2023
Plateau de Satory
(Yvelines)
Des étangs, des oiseaux migrateurs encore au chaud
de chez nous, un paysage romantique à deux pas du
château de Versailles pour une douce fin de saison.

∆ Environ 14 km - Niveau : MOYEN

23 Avril 2023

__________

Circuit de Lardy
(Essonne)

Les lieux proposés pour les week-ends de janvier

Non loin du château de Chamarande, lieu des premiers
rassemblements du scoutisme, nous découvrirons
la forêt de la vallée de la Juine parsemée de pierres
mystérieuses…

∆ Environ 18 km, quelques dénivelés
Niveau : TRÈS DIFFICILE

et de mai peuvent être modifiés si nous ne trouvons
pas d’hébergement approprié. Merci de votre
compréhension.
Les distances sont données à titre indicatif et
peuvent varier quelque peu.

