
Alain T.

entre Orge et Renarde  /  14 km Dominique et Guy G.

Moret-sur-Loing  /  18 km  -  pas de difficultés

Jean-Marc B.

dimanche 5 mai  -  FIN des VACANCES SCOLAIRES de PRINTEMPS  - zone C

MJC Simone Signoret / Randonnée Pédestre
Randos du mois de : MAI 2019

http://mjcsignoret.fr/

Rendez-vous : parking du C.C. de Thorigny – côté Boucherie
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  )

6
mai

Forêt de Sénart : du Parking de la Faisanderie
 à Brunoy, et retour  /  sans difficultés  /  avec voitures

Marie-France,
Jean-Pierre
et Roland

27
mai

L'Etang de Trévoix à Bruyères-le-Châtel  ( stationnement
 au parking à côté de l'Etang )  /  avec voitures

Marie-France,
Jean-Pierre
et Roland

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

jeudi 2
mai

Rocher Mignot et Marais d'Itteville  /  14 km 
peu de difficultés  -  une côte de 40 m

mardi 7
mai

Les Grandes Vallées, les 100 Marches, la Ferme de Coquibus,
depuis le Parking de Noisy  /  pas de difficultés

16 km  -  dénivelés : 180 m

Jacky D.
Jean-Pierre L.

vendredi 17
mai

jeudi 23
mai

Circuit de Saint Chéron
15 km  /  facile avec quelques dénivelés

Jean-Pierre L.
Jacky D.

+ mardi 28
mai +

Maïté M.
Jean-Pierre L.
Dominique G.

Randos du Dimanche ( rendez-vous : 9 h  )

19
mai

Evry-Grégy les Chateaux 77  -  Brie-Comte-Robert
" entre l'Yerres et la Barbançonne "

19,5 km  -  aucune difficulté

Et aussi :

jeudi 30 mai : Ascension

du jeudi 30 mai au lundi 3 juin : SÉJOUR-RANDO de l'ASCENSION

Les dernières photos sur le Site :
La Boucle de Valpuiseaux ( mercredi 10 avril 2019 )
En bas des Bosses ( jeudi 4 avril 2019 )
Les 25 Bosses ( jeudi 4 avril 2019 )
de Quincy-sous-Sénart à la Cascade de la Rigaude ( vendredi 29 mars 2019 )
Etrechy - Morigny-Champigny : entre Juine et Mississippi ( mardi 19 mars 2019 )
Les Passages, à Paris ( samedi 16 mars 2019 ) ... en préparation ...
Les Rochers de Cuvier-Chatillon ( mercredi 13 mars 2019 )
Autour de Soisy-sur-Seine, en Forêt de Sénart ( jeudi 7 mars 2019 )
la Boucle de Forges-les-Bains ( vendredi 1 mars 2019 )

***  édité le lundi 29 avril 2019  ***        pour les modifications après cette date, CONSULTEZ LE SITE.

http://mjcsignoret.fr/
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