
Catherine

Christian B.

MJC Simone Signoret / Randonnée Pédestre
Randos du mois de : MAI 2017

Rendez-vous : parking du C.C. de Thorigny – côté Boucherie http://mjcsignoret.fr/
Garez les voitures sur ce même parking : plus pratique pour le covoiturage
( participation 2 € à remettre au chauffeur )

Balades du Lundi ( rendez-vous : 13 h 45  )

8
mai

Le Tour du Bois des Folies  /  retour par Lisses
7 km  -  sans voitures

Jean-Pierre
et Roland

22
mai

Les Lacs de Viry  -  Grigny  /  avec l'espoir de
rhododendrons en fleurs  /  8 km  -  avec voitures

Randos de Semaine ( rendez-vous : 9 h 30 pour les randos    /   9 h  pour les randos + )

jeudi 4
mai

Les Platières des Béorlots et des Couleuvreux
( Forêt de Fontainebleau )  -  11 km

Gérard L.
Patrick M.

+ mercredi 10
mai +

Les 4 Châteaux
17 km  -  une montée difficile

jeudi 18
mai

date modifiée

de Milly-la-Forêt à Moigny-sur-Ecole  /  12 km
au retour, passage par le Marché de Milly qui se tient sous

les Vieilles Halles le jeudi après-midi depuis 5 siècles

Alain T.
Patrick M.

mercredi 31
mai

Les Cent Marches
16 km  -  avec dénivelés

Maïté M.
Jean-Pierre L.

Randos du Dimanche ( rendez-vous : 9 h  )
14 mai

A NE PAS
RATER

à la demande de randonneurs qui n'avaient pas pu
faire cette randonnée le dimanche 11 décembre 2016

Rando dans Paris    -    thème : la Révolution  /  12 km

Jean-Paul C.
Catherine V.

Et aussi :
jeudi 25 mai : Ascension

du jeudi 25 au dimanche 28 mai : SÉJOUR-RANDO de l'ASCENSION
dans la Maine-et-Loire, proposé par Dominique G. et Marie-Christine L.

dimanche 23 avril   -   Élections présidentielles   /   1er tour
dimanche 7 mai   -   Élections présidentielles   /   2ème tour

dimanche 11 juin   -   Élections législatives   /   1er tour
dimanche 18 juin   -   Élections législatives   /   2ème tour

Les dernières photos sur le Site :
Tousson : le Circuit des Menhirs ( mardi 18 avril 2017 )
Aux Sources de l'Orge ( mercredi 12 avril 2017 )
Le Port aux Cerises ( jeudi 6 avril 2017 )
Du Rocher Cuvier Chatillon aux abords de Bois-le-Roi ( vendredi 31 mars 2017 )
L'Ecoute s'il pleut ( mercredi 22 mars 2017 )
Etampes - Ormoy-la-Rivière ( mercredi 15 mars 2017 )
Villeconin - Boissy-le-Sec - Saudreville ( vendredi 3 mars 2017 )

***  édité le 29 avril 2017  ***                                          pour les modifications après cette date, CONSULTEZ LE SITE.
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