CALENDRIER des RANDOS de SEMAINE / 2017 – 2018
** mise à jour du 18 janvier 2018 **
Les dates et les descriptions des randonnées peuvent être modifiées.

rando ordinaire de semaine

rando + de semaine

Le rendez-vous est fixé à :
9 h 30 pour un départ à 9 h 45

9 h pour un départ à 9 h 15

sur le parking du C.C. Commercial de Thorigny ( côté boucherie )
Garez les voitures sur ce même parking : plus pratique pour le covoiturage
( participation 2 € à remettre au chauffeur )

date

lieu

animateurs

nombre de
participants

dimanche 3 septembre - FIN des VACANCES SCOLAIRES d'ÉTÉ
et FORUM des ASSOCIATIONS ( permanence sur le Stand de la MJC )
de 10 h à 17 h au GYMNASE du LAC
vendredi 8
septembre

rando découverte à l'attention des
" nouveaux intéressés " : de Milly-la-Forêt
à Moigny-sur-Ecole / 12 km

Christian B.

16

jeudi 14
septembre

autour de l'Abbaye de l'Ouÿe
12 km - quelques dénivelés ( 177 m )

Gérard L.

11

vendredi 15 septembre : Réunion de Rentrée
samedi 16 et dimanche 17 septembre – Journées Européennes du Patrimoine
mercredi 20
septembre

Forêt de Rougeau
12 à 14 km / facile

Maïté M.
Patrick M.

21

mercredi 20 septembre : réunion des Animateurs de Randonnée

Moret-sur-Loing / 19 km - terrain plat

Villiers-sous-Grez / Tour du Golfe de Larchant
19 km - dénivelé : 320 m

Maïté M.
Jacky D.
Jean-Pierre L.

14

mardi 3
octobre

Arbonne / 14,5 km

Maïté M.
Jean-Pierre L.
Jacky D.

30

vendredi 13
octobre

Vallée de l'Ecole : de Soisy-sur-Ecole à
Saint-Sauveur-sur-Ecole / 13 km - terrain plat

Patrick M.

25

jeudi 19
octobre

Les Rochers du Duc et le Télégraphe
parcours varié : rochers, forêt, plaine
possibilité de contournement des rochers
si impraticable / 13 km

Jean-Marie B.
Alain T.

32

+ jeudi 28
septembre +

( on reprend la rando + du 18 janvier 2017, à l'envers )

samedi 21 octobre - DÉBUT des VACANCES SCOLAIRES de la TOUSSAINT
+ mercredi 25
octobre +

Haute Vallée de l'Ecole : du Vaudoué
à Oncy-sur-Ecole / 20 km - terrain plat

Alain T.
Christian B.

** dimanche 29 octobre : CHANGEMENT d'HEURE ( dernier dimanche d'octobre ) **

6

mardi 31
octobre

Le Vaudoué - Achères-la Forêt
facile / 12 km

Patrick M.
Alain T.

22

dimanche 5 novembre - FIN des VACANCES SCOLAIRES de la TOUSSAINT
vendredi 10
novembre

Boucle autour de la rivière Essonne au sud de
La Ferté-Alais / 13 km - quelques dénivelés

Jean-Marc B.
Gérard L.

27

jeudi 23
novembre

Les Etangs de Vert-le-Petit
14 km - terrain plat

Maïté M.
Roger F.
Marie-Claire M.

25

mercredi 6
décembre

Circuit des Villages Briards, au départ de
Savigny-le-Temple
14 km - facile - peu de difficultés

Jean-Pierre L.
Roland L.

28

mercredi 13 décembre : réunion des Animateurs de Randonnée
+ mardi 19
décembre +

Coquibus : les 100 Marches
20 à 22 km / bons marcheurs
reliefs, rochers, parfois hors sentiers

Jean-Marie B.
Gérard L.
Jacky D.

9

samedi 23 décembre - DÉBUT des VACANCES SCOLAIRES de NOËL
dimanche 7 janvier - FIN des VACANCES SCOLAIRES de NOËL
vendredi 12
janvier

Vallée de la Juine, de Lardy à Chamarande
12 km - 2 montées de 70 m

Alain T.
Christian B.

dimanche 21 janvier - RANDO RESTAU
jeudi 25
janvier

Les rochers de Cuvier Chatillon et le rocher Canon
13 km environ - rochers sur le Denecourt
dénivelés

Jean-Marie B.
Jacky D.

+ mercredi 7
février +

Courcouronnes - Mennecy : Parc de Villeroy
et retour / 23 km - pas de difficultés

Christian B.

samedi 17 février - DÉBUT des VACANCES SCOLAIRES d'HIVER - zone C
mardi 20
février

Bouray-sur-Juine - Janville-sur-Juine
13 km

Patrick M.

vendredi 2
mars

???

???

dimanche 4 mars - FIN des VACANCES SCOLAIRES d'HIVER - zone C
jeudi 8
mars

Egly - Bruyère-le-Chatel
13 km - pas de difficultés

Jean-Pierre L.
Roland L.

mercredi 14 mars : réunion des Animateurs de Randonnée
+ jeudi 15
mars +

Fontainebleau : autour de l'Hippodrome de la Solle
18 km - 300 m de dénivelés

Jacky D.
Gérard L.

mardi 20
mars

???

Alain T.

** dimanche 25 mars : CHANGEMENT d'HEURE ( dernier dimanche de mars ) **
vendredi 30
mars

Forêt de Rougeau
13 km - pas de difficultés
dimanche 1 avril : Pâques

Patrick M.
Jacky D.

20

jeudi 5
avril

Forêt de Dourdan
15 km

Maïté M.
Jean-Pierre L.

+ mardi 10
mercredi 11
avril +

Chatillon-sur-Loire : départ de Courcouronnes
en début d'après-midi. Maison de la Loire :
présentation du site des Mantelots, …
Hébergement en gîte dans les environs
( 19 au maximum )
mercredi : rando 17 km ... puis retour
bulletin de pré-inscription à retourner
avant le mercredi 31 janvier 2018

Philippe B.

voir
renseignements
complémentaires
sur le
Site

samedi 14 avril - DÉBUT des VACANCES SCOLAIRES de PRINTEMPS - zone C
mardi 17
avril

A la cueillette du muguet sur les pas de Thibault
de Champagne / 16 km

vendredi 27
avril

Philippe B.

dimanche 29 avril - FIN des VACANCES SCOLAIRES de PRINTEMPS - zone C
jeudi 3
mai
jeudi 10 mai - Ascension

du jeudi 10 au dimanche 13 mai : SÉJOUR-RANDO de l'ASCENSION
+ mercredi 16
mai +

La Canche aux Merciers - Le Belvédère
+ quelques bosses / 5 h 30 de marche

Gérard L.

dimanche 20 mai - Pentecôte
vendredi 25
mai
jeudi 31
mai
mercredi 6
juin
+ mardi 12
juin +

Moret-sur-Loing
19 km

Maïté M.
Dominique G.
Marie-Claire M.

vendredi 22
juin
jeudi 28
juin
samedi 7 juillet - DÉBUT des VACANCES SCOLAIRES d'ÉTÉ

