
les chemins, une richesse par
tagée…

Club Livryen de la 

Randonnée Pédestre



CLUB LIVRYEN 
de la RANDONNÉE PÉDESTRE *

ENTRETENEZ 
VOTRE FORME PHYSIQUE 

ET MORALE

Créé en 1994 le C.L.R.P.
accueille, à ce jour, 200 adhérents 

pendant toute l’année.
Il est affilié à la Fédération Française de 

Randonnée Pédestre.
Des animatrices et animateurs, 

disposant de la qualification requise 
selon les règles fédérales, 

encadrent les sorties.

Les randonnées se déroulent :

Un dimanche sur deux en région parisienne, 
deux parcours proposés de 18 km et 23 km 

(environ) adaptés à votre allure. 
Départ de Livry à 8 heures, retour vers 17 h 30.

Un lundi sur deux, une randonnée 
de 10 à 12 km, départ à 13 heures, 

retour vers 17 heures30.

Un lundi sur deux, une « RANDO DOUCE » 
durant deux heures environ, réservée 

aux personnes ayant des difficultés à marcher 
pour des raisons de santé, d’âge, de manque 

d’entraînement. Randonnée conduite 
par un animateur ayant reçu une formation 

spécifique auprès de notre Fédération. 
Départ à 13 h, retour vers 16 h.

Quelques-unes peuvent être à caractère festif, 
culturel ou gastronomique.

Un programme semestriel est distribué à 
chaque adhérent.

En complément des sorties hebdomadaires, 
sont proposés 2 à 3 séjours d’une semaine 

et 2 ou 3 week-ends en province.

Être licencié, c’est :

La prise d’une licence individuelle ou familiale, 
qui inclut la couverture assurance civile et 

accident, pendant les sorties. 

La souscription optionnelle à la revue fédérale 
« Rando Passion ».

Le respect des termes du règlement intérieur 
(en particulier l’engagement de se conformer 

aux consignes des animateurs).

La remise d’un certificat médical
 de non « contre-indication » à la pratique de la 
randonnée pédestre, établi par votre médecin 

traitant.

Pour pratiquer la randonnée, 
l’équipement est simple :

Chaussures spéciales randonnée.
Cape de pluie - Sac à dos -

Bâtons de marche - 
Eau en quantité suffisante.

* C.L.R.P.
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