
Marcher avec  
 

Rando Evasion 91  
 

c’est sympa, pas cher, tonifiant, anti-stress  
et l’assurance de se faire plein de nouveaux 

amis… 

 

- Association loi 1901 

- Affiliée à la Fédération Française de la Randonnée 

- Au moins trois randos par semaine en Essonne à des rythmes différents 

- Initiation et sorties de marche nordique  

- Des séjours pour tous les niveaux 

 

 

 

 

Et aussi des moments festifs 
et très conviviaux ! 

« Un jour de sentier, huit jours de santé! » Pour commander, appelez le :  00 00 00 00 00 

Une association dynamique 
- 270 adhérents principalement essonniens 
- Des randos à la journée adaptées à votre condition 

physique dans tous les coins de l’Essonne et parfois  
dans les départements proches (forêts de Fontainebleau, 
de Rambouillet).  

* le mardi (environ 25 km, allure soutenue) 
* le jeudi (environ 15 km, allure « cool ») 
* Le dimanche (allure adaptée à la distance) 

- Des séances de marche nordique de 2h30 à raison de 10 
sorties par mois environ  le lundi matin, le mercredi soir 
et parfois le samedi.  

- Des randos festives, thématiques . 
- plusieurs séjours en France  réservés aux adhérents  

réguliers. 
 
Une association en réseau affiliée à la Fédération 
Française de Randonnée (120 comités régionaux et 
départementaux), soutenue par la ville de Brétigny-sur-Orge 
et le Département de l’Essonne.  
 
Des bénévoles engagés 
- Près d’une trentaine d’animateurs(trices)  brevetés  
- Une équipe d’administrateurs(trices) dévoués élus 

chaque année en Assemblée Générale.  
 
Des valeurs partagées 
Les randonneurs sont des amoureux de la nature. A Rando 
Evasion 91, nous nous efforçons de la protéger en respectant 
les sentiers, la propreté des sites, en pratiquant le 
covoiturage.  
 



Pour nous rejoindre  
 
- Faire de un à 3 essais sans engagement : 

vous nous contactez par mail, téléphone ou 
courrier (voir au dos). Vous pouvez aussi 
accéder au formulaire d’inscription 
indispensable et au programme des 
randonnées en vous reportant à notre site web.  

 
- Adhérer : Moyennant une cotisation de 44 € à 

l’année (voir les autres tarifs sur le site), vous 
bénéficiez d’une licence FFRandonnée et de 
ses avantages: assurance, activités de 
l’association et de la fédération, formations…. 

Quelques séjours  types:  

Les Calanques 

Raquettes dans le Beaufortain 

Les lacs italiens 

Le Jura facile sans portage 

Le Mont Viso, itinérant avec portage 

 

Rando Evasion 91 

 

 

 

Adresse postale:  

BP 003 - 91222 Brétigny-sur-Orge Cedex 

Tél: 06.31.79.87.34  

E-mail : contact@randoevasion91.fr  

Site internet : www.randoevasion91.fr 

Facebook : @RandoEvasionEssonne 
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