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Organisation Manifestation 30 mars 2019 

 
La Fête de la randonnée organisée le 30 mars 2019 à Piolenc est une manifestation ouverte au grand public et 
aux licenciés de notre Fédération. 
 
La journée est organisée par les associations du secteur Haut-Vaucluse : Piolenc Rando Nature, les 
Randonneurs de l'Harmas de Sérignan-du-Comtat, ARPO d'Orange, Cimes et Sentiers de Vaison-la-Romaine, 
Randolance de Grillon, avec l'aide du comité départemental. 
L'objectif de cette manifestation est de faire connaître la randonnée sous plusieurs formes : randonnée 
traditionnelle, marche nordique, rando douce, rando santé, rando patrimoine et ludique, sur le territoire de 
Piolenc et du Massif d'Uchaux. 
 
Le lieu de rassemblement : salle des fêtes de Piolenc. 
 
Le prix de la participation :  5€ par personne en préinscription en ligne (via la plateforme Hello Asso) 
    7€ par personne sur place. 
    Gratuité pour les enfants de moins de 15 ans. 
 
Les randonnées proposées : 8 parcours différents seront proposés dont 4 parcours guidées et 4 parcours en 
pratique libre - balisés sur le terrain (cf. parcours cartes). 
Une initiation marche nordique sera également proposée dans l'après-midi (14h-15h) pour faire découvrir 
cette pratique.  
 
L'animation sur le lieu de départ et retour : 
 - stand de l'IFOGA : école d'ostéopathie 
 - animations enfants : jeux en bois XXL avec animateur 
 - producteurs locaux 
 - stand du comité avec vente de topoguides 
 - tombola. 
 
Un poste de secours (Dispositif Prévisionnel de Secours) sera présent sur place. 
Un pot d'accueil sera organisé dans la salle des fêtes et installation pour le repas - après la phase de 
préinscription. 
 
Une rencontre avec la mairie de Piolenc s'est organisée en décembre 2018, avec l'accord de l'organisation par la 
commune. 
 
Détails sur l'organisation : 
Les effectifs de bénévoles, environ 70 bénévoles, pour l’ensemble de la journée. 
 
Des orienteurs sont placés sur les parcours pour orienter les participants sur les bons itinéraires. Des 
signaleurs sont également positionnés aux traversées de route. 
 

Les heures de départ et estimation d'arrivée sont indiquées sur chaque carte de parcours. Une carte générale 
indique les 8 parcours dans le secteur. 
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