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18e Rando dans la Ville…avec l’ALC Longvic Rando 
Le samedi 10 septembre 2022 

 
 

INVITATION   
 

 
Rendez-vous à 14h00, Parc du Château à LONGVIC pour découvrir ses quartiers, son environnement ou 
ses chantiers en cours et dans le cadre de l’animation de la Ville.  
Prévue dans le cadre de « Festi’Longvic » le 18 juin, cette rando avait été annulée pour cause de canicule. 
 
- Randonnée (piéton) très facile de 8.500 km, ouverte à tous. Organisation et encadrement par les 
animateurs de l’ALC Longvic Rando, avec le soutien du CDRP 21. Ce peut-être aussi l’occasion de de 
découvrir cette activité sportive et le club.  
  
- Lors du parcours, des commentaires seront éventuellement donnés par des élus sur l’évolution de la Ville, 
notamment :  
• La Place de la Mairie avec ses nouvelles allées  
• Le PARC Urbain en bordure de l’Ouche  
• Le Terrain synthétique de football qui vient d’être inauguré  
• Le Collège Roland Dorgelès dans sa phase d’achèvement 
• Le nouveau lotissement des Pommerets 
 
- Retour au plus tard à 18h mais il sera toujours possible de quitter le groupe à tous moments en le 
signalant aux animateurs. 
 
Cette sortie sera dédiée à Daniel SORDET, lequel avait mis en place cette section de l’ALC en 2001. 
Cordiales salutations et à bientôt peut-être. 
Thierry SARAZIN responsable section ALC Longvic Rando 
Avec Daniel VERSEUX animateur 
 
En pièce jointe : l'affiche 2022. 
 
 
Destinataires : 
 
MAIRIE > José ALMEIDA Maire/ Céline TONOT 1ère adjointe/ Christian CHEVREUX Délégué au Sport/ Jean-
Marc GONCALVES adj. Finances et Scolaires/ Marie-Line BONNOT adj. Action Culturelle et Vie Associative  
 
CDRP 21> Corinne DETOUILLON Présidente    
 
ALC Longvic > Gérard GENTY Président/Membres du Conseil/ Secrétariat /Responsables toutes sections. 
 
ALC Longvic Rando > (Thierry SARAZIN responsable, les membres du bureau et les animateurs) 

 


