
 
 

RÉVEIL CYCLO MARCHE GOUVIEUX 

http://rcm-gouvieux.asso-web.com 

 

 
 

La section Marche du RCM Gouvieux est 

affiliée à la Fédération Française de 
Randonnée Pédestre (FFRP), et chacun de ses 
membres en est licencié. 
 
Nous marchons les dimanches matin selon un 

calendrier trimestriel consultable sur le site 

Internet du RCM et aussi les mardis après-

midi avec un rendez-vous systématique à 

13h30. Cela même pendant toutes les 

vacances scolaires. Quel que soit le jour, le 

lieu de regroupement est le parking du 

gymnase de Gouvieux.  

 

On ne peut pas faire plus simple, il n’y a pas 

à prévenir à l’avance ; les personnes présentes 

au point de rendez-vous partent en covoiturage 

sur le lieu de randonnée. 

 

Essai gratuit sur demande ! 

 

Venez partager avec nous ces moments 

d’activité physique et de convivialité dans 

une ambiance sympathique. 

 
 

 

    
 

 

 

Les randonnées à la demi-journée font 

de 12 à 15 km avec souvent des 

possibilités de 20 à 25 km. 
 

 

 

Nous organisons aussi des sorties sur 1 à 7 

jours alliant marche et découvertes des 

terroirs. 

 

Programme prévisionnel des sorties 

d’ores et déjà prévues pour 2018/2019 : 
 

- 7 jour – Andorre – sept 2018 

(complet) 

- 1 jour – Amiens illuminée – 01 déc 

2018 

- 7 jours – Raquette ou ski – fin janv 19 

- 5 jours – Nümbrecht en Allemagne – 

30 mai au 3 juin 2019 

- 7 jours – Irlande le Kerry – 30 juin au 

8 juillet 2019 

- 7 jours – Pays Basque – seconde 

quinzaine de septembre 2019 

- et d’autres sorties de 1 à 4 jours pas 

encore programmées 
 

 

 

Adhésion 2018-19 : 39.85 € /an incluant 
l’inscription au RCM Gouvieux, la licence FFRP 
et l’assurance en responsabilité civile. 

 
 

 

 

 

 

RANDONNEE DECOUVERTE 

De 12 km 
 

(gratuit) 
 

Dimanche 16 septembre 2018   

 
Rdv à 8h15 sur le parking du gymnase de 

Gouvieux 

 

Départ du parking à 8h30 précises 

 

 

 

Contact : 
Joël Delmotte 
Tél. 07 81 17 15 78 
joel07.rando@gmail.com  
 

 

 
Une association de la Ville de GOUVIEUX 

 

 

Affiliée à la Fédération Française de 

Randonnée Pédestre 
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