
Maïté

Philippe B.

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

MJC Simone Signoret / Randonnée Pédestre
Randos du mois de : MARS 2020

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  )
2

mars
Découverte d'Etiolles, balade mi-ville, mi-campagne

8,5 km  /  avec voitures
Maïté, Jean-Pierre,

Roland

30
mars

Départ de Courcouronnes en direction de Bondoufle
sans voitures

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

vendredi 6
mars

Arbonne-la-Forêt, les Sablons, Hurlevent : circuit de
la Plaine de Chanfroy  /  temps de marche : 3 h 15

13 km  -  200 m de dénivelé  -  facile

Gérard L.
Philippe B.

+ jeudi 12
mars +

de Barbizon au Rocher de Milly
22 km  -  390 m de dénivelé – randonnée difficile

Philippe B.
Gérard L.

mercredi 18
mars

Vallée de Chevreuse : autour de La Celle-les-Bordes
15 km

mardi 24
mars

Milly-la-Forêt, les Cent Marches, la Ferme des
Coquibus, Le Cyclop  /  16 km,  200 m de dénivelés

Jacky D.
Jean-Pierre L.

Randos du Dimanche ( rendez-vous : 9 h  )
1

mars
Bois de Vincennes : le Château, le Parc Floral

et les Lacs  /  20 km  -  aucune difficulté
Catherine V.
Evelyne P.

22
mars

Circuit autour de Beauvais et Mondeville, par le
Rocher du Duc  /  20 km  -  350 m de dénivelés

passages dans les rochers

Dominique G.
Marie-Christine

Et aussi :
mercredi 11 mars : réunion des Animateurs de Randonnée

mercredi
11 mars
20 h 30

Réunion des Animateurs de Rando ( anciens, actuels et nouveaux ) :
programmation des mois d'avril, mai et juin.

Les dernières photos sur le Site :
Circuit Egly - Bruyères-le-Châtel ( mardi 25 février 2020 )
Courcouronnes - Lisses - Bondoufle - Courcouronnes ( mercredi 12 février 2020 )
Boissy-le-Cuté, entre Juine et Essonne ( jeudi 30 janvier 2020 )
Au milieu des Etangs et Marais de Mennecy ( mardi 21 janvier 2020 )
Rando Restau ( dimanche 19 janvier 2020 )
Saint-Sulpice-de-Favières, Saint-Yon, Souzy-la-Briche ( mercredi 8 janvier 2020 )
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