
Rendez-vous au Parc du Hêtre Pourpre 
36 Rue André Kleinpeter à Viarmes (95270) 

 
Accès par Gare SNCF, 

Ligne de Cars CIF n°100 - Roissy-Persan, 
parkings à proximité 

Pour plus d’informations : 
01.30.35.81.82 / cdrp95info@orange.fr 
 
Inscriptions aux activités : 
www.cdrp95.com 

En partenariat avec : 

Sarcelles 

PROGRAMME 
Imprimé par nos soins sur papier recyclé 

Village exposants 

Plus de détails et coordonnées sur cdrp95.com/festi-rando-village-exposants 

Producteurs locaux 
 

Huilerie Avernoise (huiles et gaufres...) 

Plaideau Frères (fruits, jus et confitures...) 

Rêve d’Abeille (rucher pédagogique, miel et pain d’épices…) 

Restauration rapide 
 

Crêperie de Viarmes (galettes salées, crêpes sucrées et cidre…)  

La Cigogne du Vexin (Friterie, sandwichs et boissons…) 

Le Pizzaiolo - Viarmes et alentours (cuisson au feu de bois et 

recette spéciale « Festi’Rando »…)  

Pour découvrir le Val d’Oise autrement... 
 

Communauté de communes Carnelle Pays de France 
et 3 offices de tourisme de son territoire (Asnières-sur-

Oise / Saint-Martin-du-Tertre et Viarmes) 

Parcs naturels régionaux (Vexin français / Oise-Pays de France) 

SIECCAO (Syndicat Intercommunal d'Exploitation des Champs        

Captants d'Asnières sur Oise) 

Expositions sur l’environnement 

La FFRandonnée, une grande famille... 
 

Mieux connaître la FFRandonnée 

Partenaires (Intersport / Les Villages Clubs du Soleil / Ternélia / VVF) 

Animation toute la journée  
 Tours de poneys proposés par le Centre équestre « les Poneys d’Or » de Maffliers 

 (tarif indicatif - susceptible d’être modifié : 2€) 

Résultats et remises de lots dès 16h 
> Récompenses du Rando Challenge® 

> Jeu concours (bulletin de participation à remplir sur place entre 10h et 15h, 

présence obligatoire lors du tirage au sort) 

Esprit 
Développement Durable… 

Toilettes sèches au son de blé 
par SNC Eco Toilette du Vexin 
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Ouvert de 10h à 18h 



Du fitness outdoor 

Rando Challenge® Rando’Lib 

Balade en famille Marche nordique 

Pour randonner à votre rythme 

3 parcours au choix, avec départs échelonnés  
à partir de 8h : 
 
 10 km (départ conseillé à partir de 9h - inscriptions jusqu’à 11h) 
 17 km (inscriptions jusqu’à 10h30) 
 27 km (inscriptions jusqu’à 10h) 
 
Café d’accueil au départ et ravitaillement sur le parcours 
(de 9h30 à 15h). 
 
Vous randonnez en autonomie, seul ou en groupe en       
suivant le carnet de route fourni au départ. 
Vous cheminez sous votre propre responsabilité. 
Il est indispensable de savoir s’orienter et lire une carte. 
 
 

Inscriptions : Bulletin à compléter sur place  
 

Participation : 3€ / pratiquant  
Gratuit pour les moins de 12 ans 

Le rallye du randonneur 

Randonnée par équipes de 2 à 4 personnes sous forme 
ludique, conviviale et culturelle. 
 
Café d’accueil - contrôle des inscrits à partir de 9h30. 
Départs échelonnés toutes les 5 minutes à partir de 9h15 
(tableau des horaires mis en ligne après clôture des inscriptions). 
 
Formule « Découverte » : Vous parcourez un itinéraire 
donné (balisé sur le terrain et tracé sur la carte) à vitesse fixée en 
vous approchant le plus possible du temps de référence.  
En chemin, vous répondez à des questions (QCM), faisant 
appel à votre observation de la flore, de la faune,               
de l’histoire et du patrimoine. 
 
Résultats et récompenses à 16h. 

 
Inscriptions : Fiche téléchargeable en ligne 

à retourner avec chèque avant le 17/09 

 

Participation : 10€ / équipe. 

Règlement consultable sur cdrp95.com/festi-rando-rando-lib 
Modalités et règlement consultables sur  
cdrp95.com/festi-rando-randochallenge  

Plus dynamique que la randonnée, la marche nordique a 
pour principe d’accentuer le mouvement de balancier na-
turel des bras à l’aide de deux bâtons : on va plus vite et 
plus loin, avec moins de fatigue. 
 
Parcours initiés : Départ à 9h pour un itinéraire de 12 km 
en forêt de Carnelle encadré par des animateurs formés à 
la pratique. Réservé à un public maîtrisant les techniques et équipé de 

bâtons (non fournis). 
Café d’accueil - contrôle des inscrits à partir de 8h30. 

 
Inscriptions : Fiche téléchargeable en ligne 

à retourner avec chèque avant le 17/09 

 

Participation : 3€ / pratiquant 

 
Séances « Découverte » : Initiation aux bienfaits et à la 
technique à travers 2 séances à 14h et 15h. 
 

Gratuit sans inscription 

Modalités et règlement consultables  
sur cdrp95.com/festi-rando-marche-nordique 

Accueil à 14h, avec un départ à 14h30, pour deux               
promenades invitant petits et grands : 
 
 3 km guidés par l’association « Ânes en Vexin » (membre 

associé) 
 6 km guidés et encadrés par des animateurs             

FFRandonnée brevetés Rando Santé®. 
 
Ces randos douces s’adressent à des personnes ne               
pratiquant pas la randonnée régulièrement. 
Ouvertes à tous, y compris aux familles accompagnées   
d’enfants en bas âge (poussettes possibles, sous réserve -                     

informations auprès des guides et encadrants sur place). 
 

Prévoir des chaussures adaptées. 
 

Gratuit sans inscription 
 

Accessibilité aux personnes en situation de handicap 
(contacter l’organisateur) 

 

Une rando douce 

Règlement consultable sur cdrp95.com/festi-rando-balade-famille 

©Coderando 95 ©Nicolas Vincent 

©Ânes en Vexin ©Gabel 


