
Association loi de 1901
Château de Soule, 2 allée Nicolas de Condorcet 

31520 Ramonville-Saint-Agne

www.rando-plaisirs.fr

Affiliation à la fédération française de la randonnée pédestre n° 3447 
Agrément ministère de la jeunesse et des sports n° 31 AS 928 
 Immatriculation tourisme de la fédération française de la randonnée 

pédestre n° 075 03 0002 
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RANDONNÉE, MARCHE NORDIQUE, 
ÉCOCITOYENNETÉ, BALISAGE



ENGAGEMENT 
ÉCOCITOYEN 

Les activités 
écocitoyennes visent 
à sensibiliser aux enjeux 
de l’environnement 
et du développement 
durable. Autour du Jardin 
des Senteurs et des 
Couleurs et du Chemin 
de Découvertes, nous 
proposons aux petits 
et aux grands un parcours 
ludique et pédagogique. 
Il est accessible aux 
personnes handicapées 
et enrichi d’informations 
en écriture Braille

BALISAGE 
ET ENTRETIEN 
DES SENTIERS 
 
Le plaisir de marcher 
ensemble ne saurait 
exister sans le souci 
permanent de maintenir 
les chemins en bon état. 
Nos équipes de baliseurs 
bénévoles entretiennent 
et balisent plus 
de 400 km de sentiers 
en Haute-Garonne

SITES NATURELS 
ET PATRIMOINE
 
Tout en favorisant 
le lien social, nos 
sorties sont l’occasion 
d’apprécier la richesse 
du patrimoine : histoire, 
bâti, faune, flore…

RANDONNÉES 
ET SÉJOURS
 
Nous proposons 
en semaine ou 
le week-end, en bus 
ou en covoiturage, 
un large éventail 
de randonnées, 
des séjours de plusieurs 
jours, des séances 
régulières de marche 
nordique et l'hiver 
des sorties en raquettes. 
Certaines randonnées 
sont accessibles aux 
personnes malvoyantes


