CALENDRIER des RANDOS de SEMAINE / 2018 – 2019
** mise à jour du vendredi 14 décembre 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 2 septembre - FIN des VACANCES SCOLAIRES d'ÉTÉ

rando découverte à l'attention des
" nouveaux intéressés " : Saint-Sulpice-de-Favières,
Souzy-la-Briche, Villeconin et retour
2 côtes + 2 descentes / 15 km

vendredi 7
septembre

Christian B.

22

dimanche 9 septembre : FORUM des ASSOCIATIONS ( permanence des randonneurs
sur le Stand de la MJC ) de 10 h 30 à 17 h 30 au COMPLEXE SPORTIF du LAC
jeudi 13
septembre

Circuit d'Etréchy / 12,6 km / 3 h 15 / seule
difficulté notable : la montée de la Butte St Martin

Gérard L.

28

samedi 15 et dimanche 16 septembre – Journées Européennes du Patrimoine
mercredi 19
septembre

sur les Platières autour d'Arbonne / 16 km
difficile avec 4 montées et un parcours en rochers

Alain T.

18

mercredi 19 septembre : réunion des Animateurs de Randonnée / 20 h 30
vendredi 21 septembre : réunion de rentrée de l'Activité RANDONNÉE / 18 h
+ mardi 25
septembre +

Entre les Forêts de Sénart et Rougeau : Tigery,
Etiolles, Corbeil-Essonnes, St-Pierre-du-Perray,
l'Allée Royale / 24 km - pas de difficultés

Jacky D.

13

vendredi 5
octobre

Tour du Plateau de la Beauce / 16 km - 4 h 30
200 m de dénivelés – quelques rochers

Jean-Marie B.
Jacky D.

11

jeudi 11
octobre

Forêt de Rougeau
13 km - pas de difficultés

Patrick M.
Jacky D.

32

mercredi 17
octobre

Arbonne et le Coquibus
15 km - quelques dénivelés

Maïté M.
Jean-Pierre L.

27

samedi 20 octobre - DÉBUT des VACANCES SCOLAIRES de la TOUSSAINT
+ mardi 23
octobre +

Rando Mystères / 17 km
difficile : rochers - marche en partie hors chemins
pantalon long et polo manches longues recommandés

Alain T.

13

** dimanche 28 octobre : CHANGEMENT d'HEURE ( dernier dimanche d'octobre ) **
vendredi 2
novembre

Vallée de l'Ecole : départ de Soisy-sur-Ecole
13 km - pas de difficultés

Patrick M.

23

dimanche 4 novembre - FIN des VACANCES SCOLAIRES de la TOUSSAINT
jeudi 15
novembre

Les Etangs de Vert-le-Petit : départ de Mennecy
14 km - pas de difficultés

Maïté M.
Roger F.

31

mercredi 28
novembre

Egly – Bruyères-le-Châtel
13 km - pas de difficultés

Jean-Pierre L.
Roland L.

12

+ mercredi 5
décembre +

Vaugrinieuse, Courson-Monteloup, Soucy,
Fontenay-lès-Briis, Briis-sous-Forges,
Forges-les-Bains / 24 km / Bois et campagne.
Pas de difficultés, 250 m de dénivelés bien répartis
sur l'ensemble du trajet : pas de montée raide.

Gérard L.
Jacky D.

6

mercredi 12 décembre : réunion des Animateurs de Randonnée
mardi 18
décembre

du Saut du Postillon à Beauvais
13 km - pas de difficultés

Patrick M.

samedi 22 décembre - DÉBUT des VACANCES SCOLAIRES de NOËL
dimanche 6 janvier - FIN des VACANCES SCOLAIRES de NOËL
vendredi 11
janvier

Ballancourt, La Ferté-Alais par Itteville
16 km - peu de difficultés

Jean-Marie B.

dimanche 20 janvier - RANDO RESTAU
jeudi 24
janvier

Milly-la Forêt, Le Cyclop, Coquibus
Les Vieilles Halles au retour / 13 km - facile

Patrick M.

+ mercredi 6
février +

de Beauvais à Saint-Sauveur-sur-Ecole
20 km - quelques rochers

Jean-Marie B.

mardi 19
février

Le Coudray-Montceaux et la Forêt de Rougeau
14 km - facile

Patrick M.

samedi 23 février - DÉBUT des VACANCES SCOLAIRES d'HIVER - zone C
vendredi 1
mars

à définir
14 km - facile

Gérard L.

jeudi 7
mars

Autour de Soisy-sur-Seine, en Forêt de Sénart
14 km - facile

Jean-Pierre L.
Roland L.

dimanche 10 mars - FIN des VACANCES SCOLAIRES d'HIVER - zone C
+ mercredi 13
mars +

Les Rochers de Cuvier-Chatillon / 19 km
400 m de dénivelés / passages rocheux

Gérard L.
Jean-Marie B.
Jacky D.

mercredi 13 mars : réunion des Animateurs de Randonnée
mardi 19
mars

entre Juine et Mississipi
15 km - pas de difficultés

Alain T.

** dimanche 24 mars : CHANGEMENT d'HEURE ( dernier dimanche de mars ) **
vendredi 29
mars

à définir

+ jeudi 4
avril +
mercredi 10
avril
mardi 16
avril

Forêt de Dourdan
15 km - quelques dénivelés

Maïté M.
Roger F.

samedi 20 avril - DÉBUT des VACANCES SCOLAIRES de PRINTEMPS - zone C
dimanche 21 avril : Pâques
vendredi 26
avril
+ jeudi 2
mai +
dimanche 5 mai - FIN des VACANCES SCOLAIRES de PRINTEMPS - zone C
mardi 7
mai
vendredi 17
mai
jeudi 23
mai
+ mardi 28
mai +

Moret-sur-Loing
18 km - pas de difficultés

Maïté M.
Jean-Pierre L.
Dominique G.

jeudi 30 mai : Ascension

du jeudi 30 mai au lundi 3 juin : SÉJOUR-RANDO de l'ASCENSION
mercredi 5 juin : élaboration du planning 2019-2020
jeudi 6
juin
dimanche 9 juin : Pentecôte
mercredi 12
juin
+ mardi 18
juin +
jeudi 27
juin

Pique-nique + ???

Patrick M.
+ ???

samedi 6 juillet - DÉBUT des VACANCES SCOLAIRES d'ÉTÉ
dimanche 1 septembre - FIN des VACANCES SCOLAIRES d'ÉTÉ

