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Renseignements

FESTIRANDO
89

La rando dans tous ses états !

FESTIRANDO
89

- Respectez le balisage.
- Respect du code de la route en 
dehors des chemins.
- Respectez la nature, ne rien jeter 
sur le parcours. 
- La présence de nos amis à 4 
pattes est interdite.
- L’organisation décline toute res-
ponsabilité en cas de perte, vol ou 
casse de matériel.
- Pour les non-licenciés, vérifiez 
que votre assurance personnelle 
couvre ce genre d’activité.
- Tout abandon doit être signalé. 

Restauration
Service payant - entre 10 et 13 €
Le samedi soir : stand de gril-
lades et boissons sur place
Le dimanche midi : traiteur sous 
le marché couvert. Entrée au 
choix + plat au choix.

Activités payantes
Structures gonflables pour les 
enfants :
Toutes les autres activités (ran-
données, ravitaillement, initia-
tion et conférences sont gra-
tuites)

SERVICES PAYANTS
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Réglement



Programme détaillé
FESTIRANDO

89

15h30
Randonnée en itinérance accompa-
gnée par un animateur fédéral
Activité réalisée en autonomie sur 2 
jours avec un bivouac à St Julien du 
Sault. 1ère étape: 12km. Le retour sera 
réalisé le lendemain sur un circuit de 
22km avec arrivée à Joigny vers 17h.

16h00 à 18h00
Initiation au rando Challenge
Avec une carte, vous trouverez les 
6 balises qui y sont implantées et 
répondrez aux questions que vous 
trouverez sur chaque balise.
Seul ou en équipe de 4 au maximum, 
sans boussole, juste avec du bon sens 
et surtout celui de l’orientation20h00

Conférence d’Arnaud CHASSERY 
au 1er étage de l’hôtel de ville de JOIGNY. 

L’aventure : un rêve de gosse. De retour 

de son nouveau défi, la traversée aller-

retour de la Manche en nageant, Arnaud 

nous présentera ses défis et notamment 

celui de l’ascension du Kilimandjaro.

22 H 30 
Visite nocturne de la ville de Joigny 
en compagnie de l’office de tourisme 
de Joigny. 

*/!\ RANDO EN ITINERANCE : Attention le nombre de places est limité à 20 
personnes. Les inscriptions se feront  par mail à festirando89@gmail.com. La ran-
donnée itinérante est réservée aux licenciés FFRP. Les repas sont tirés du sac pour 
chaque participant. /!\ *

/!\ PLACES LIMITEES /!\ *

Tout le weekend  : Présentation du concept Un chemin, une école
Jeu de piste organisé pour les enfants

Dimanche 8 septembre

Début des activités 
à 15h

Randos et conférences
GRATUITES

Tombola
GRATUITE

Stand CDRP 
+ Village d’exposants

8h30
Randonnée de 13 km
Accompagnée par des animateurs 
fédéraux. Réservée aux initiés bien 
chaussés. Difficultés sur le parcours. 
Retour vers 12h

8h30 
Rando Challenge
En équipe. Parcours de 10 km avec 
16 balises et QCM  

/!\ PLACES LIMITEES /!\ *

9h00
Randonnée balisée de 24km
Allure libre. Ravitaillement sur le 
parcours. Prévoyez vos repas

9h30
Rando-Santé 5 km
Accompagnée par le médecin fédé-
ral Catherine Kabani. Allure modérée

10h00 à 16h30
Activités sur site 
Un chemin, une école et initiation au 
Rando Challenge.

14h30
Rando-santé 5 km 
Accompagnée  (circuit différents 
matin et après-midi)

14h00
Présentation du Bungy pump par 
Arja JALKANEN-MEYER. Prêt de 
bâtons. Dérivé de la marche nor-
dique et qualifiée de marche dyna-
mique. Grace à des bâtons munis de 
résistance, vous pourrez vous mus-
cler sans y penser. 

15h30 
Conférence «Les bienfaits de la 
marche nordique» au 1er étage de 
l’hôtel de ville de JOIGNY. 
Par Arja JALKANEN-MEYER

*/!\ RANDO CHALLENGE : Attention le nombre de places est limité à 20 équipes 
de 3/4 personnes maximum. Le capitaine doit impérativement savoir utiliser 
une boussole. Les inscriptions se feront  par mail à festirando89@gmail.com.   /!\ *

Le programme est susceptible d’être modifié.

Début des activités 
à 8h30

Randos et conférences
GRATUITES

Tombola GRATUITE
Tirage au sort à 17h30

Stand CDRP
+ Village d’exposants

Restauration 
sur place possible 
(voir au dos)

10h00 
Initiation à la Marche Nordique 
En compagnie de la pionnière de 
cette discipline en France, Arja Jalk-
anen-Meyer. Circuit modulable de 10 
km maximum. Prêt de bâtons pos-
sible.

10h00
Visite de Joigny avec l’office de tou-
risme de Joigny et du Jovinien

13h30
Randonnée de 11 km 
Accompagnée, ouverte à tous.

15h00
Randonnée de 10km
Accompagnée par des animateurs 
fédéraux. 

15h30
Marche nordique réservée aux prati-
quants
Accompagnée par un animateur fé-
déral

17h00
Conférence « Sport et Santé » au 1er 
étage de l’hôtel de ville de JOIGNY. 
Les bienfaits de la randonnée par le  
Docteur Frédéric COQUEMPOT. Tout 
public.

Départs et arrivées des 
activités sur l’esplanade du 
marché couvert de Joigny

Restauration 
sur place possible 
(voir au dos)

Départs et arrivées des 
activités sur l’esplanade du 
marché couvert de Joigny

Samedi 7 septembre


