
         

       

 

 

              Présentation du club USMO Randonnée pédestre 

 

 
 
USMO  Randonnée pédestre  
25, rue Antoine Bourdel le  
45160 OLIVET 
Tél:  07 81 54 82 54  

 
Si vous souhaitez parcourir les chemins de randonnée du Loiret … et d’ailleurs, venez nous rejoindre 
à l’USMO Randonnée pédestre. 
 

L’USMO Randonnée pédestre – association Loi 1901 – est affiliée à la Fédération Française de 
Randonnée Pédestre. Elle compte environ 240 licenciés. 
 

Elle établit un programme trimestriel disponible à l’ensemble de ses adhérents, et édite à 
l’intention de ceux-ci des comptes rendus de sorties en randonnées sur son site internet consultable 
par tous : www.usmorandolivet.fr 
 

En plus des marches organisées le dimanche par d’autres associations de marcheurs, ouvertes à tous 
et dont les parcours vont de 8 à - pour certaines - 60 km, notre club propose pour ses seuls 
adhérents : 

 une marche deux mercredis par mois et deux jeudis par mois: 
- en linéaire (2 heures ou 3 heures) ou chacun, marche à son propre rythme 
- en boucle de 10 à 13 kilomètres. 

 des marches le samedi sur une journée complète, le dimanche ou un jour férié. 
Elles se terminent quelque fois par une visite. 

 des séjours d’une durée de plusieurs jours à une semaine ou plus. 
  
 L'USMO Randonnée pédestre comporte une section marche nordique. 

      (Voir document: "MARCHE NORDIQUE" ) 
 

Quelques-unes de nos autres sorties pour la saison passée 2021-2022: 
 

 Séjour d'une semaine en Italie, côte Amalfitaine. 
 Séjour d'une semaine, raquettes et ski, en Février à Arvieux (Queyras) 
 Séjour d'une semaine à Quiberon 
 Séjour d'une semaine en Autriche dans le Tyrol.  

 Une journée à Aubigny-sur-Nère avec fêtes Franco- Ecossaises 
 Une journée à Chaumont sur Loire 
 Une sortie fin d'été, randonnée à Cléry St André et repas. 

 
        D'autres sorties ou randonnées récursives: 
 

 Une "rando nocturne" en Novembre 
 Une randonnée au profit du Téléthon 
 Une "rando illuminations de Noël" 
 Une "rando-galette" en Janvier 
 Une "rando-Carnaval" en Février 
 Une randonnée dans le cadre d'Olivet en sport 

 
            … / … 
 
 
 



Chaque année, le club organise, sur les chemins d'Olivet, une randonnée annuelle  regroupant des 
marcheurs venus du département et des départements voisins, sur des circuits de 5 à 32 km.  

Prenez, d'ores et déjà note de notre randonnée 2023, le 26 mars. Ce sera la trentième ! 
     
           
Vous pouvez nous rencontrer le vendredi 16 septembre de 17 H à 20 H à la salle des 
associations sportives au 3, rue d'Yvoy à Olivet (ancien stade Marcel Garcin). 
 
Vous pouvez aussi: 
  Contacter Denis PAQUIN, Président au : 07 81 54 82 54 
   Ou Jean Mary CAILLAUD, Vice-président au : 06 59 50 35 63 
    Nous écrire à : usmorandolivet@gmail.com 
    Consulter notre site internet : www.usmorandolivet.fr 
 
 

L'USMO Randonnée pédestre, un club qui marche !   
Alors, venez marcher avec nous ! 
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