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Madame, Monsieur 
 
A la demande de nombreux randonneurs et d’organisateurs de randonnée pédestre, le 
comité départemental de la randonnée pédestre de la Vienne en partenariat avec 
l’Agence Touristique de la Vienne a décidé de publier pour 2013 le calendrier 
départemental des randonnées pédestres grand public . 
 
Ce document sera édité dans une version « papier » à disposition de toutes les 
associations de randonnée, les offices de tourisme et toute personne notamment les 
organisateurs et les randonneurs qui le souhaiterait. 
Il sera également disponible en version numérique sur notre site : 
http://vienne.ffrandonnee.fr et celui de l’Agence Touristique de la Vienne :  
La sortie est prévue pour la fin 2012 
 
Il donnera en plus des conseils aux randonneurs en particulier sur leur sécurité.  
 
Si vous souhaitez faire apparaitre dans ce calendrier départemental votre manifestation, 
nous vous invitons soit à nous retourner le document ci-joint par courrier, soit à le 
télécharger sur notre site et nous le retourner à rando.vienne@gmail.com. 
La date limite est le 15 novembre 2012 pour l’édition papier, à tout moment pour la 
publication  numérique. 
 
Si vous n’êtes pas organisateur, merci de faire suivre cette information aux personnes 
de votre entourage ou de votre commune concernée. 
 
 
 Bien cordialement 
 
 
  Christian Jouvin 
 
 
 
  Le Président du CDRP86          
             
            


