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RANDONNÉE ANNULÉE

RANDO ANNULÉE

mardi 31 août  -  FIN des VACANCES SCOLAIRES d'ÉTÉ

MJC Simone Signoret / Randonnée Pédestre
Randos du mois de : JUIN 2021

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 )

 Respectez les consignes COVID-19 : Chaque randonneur vient avec son masque, son flacon
de gel hydroalcoolique pour se désinfecter les mains avant de monter en voiture pour les trajets aller et retour,

et son sac-poubelle.

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

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

mercredi 2
juin

Milly-la-Forêt, Moigny-sur-École, Coquibus
12 km  -  facile  /  covoiturage / sur inscription

Alain T.
Dominique G.

+ mardi 8
juin +

vendredi 18
juin

Auvers-Saint-Georges, Villeneuve-sur-Auvers, Forêt
de la Barre  /  16 km  -  nouveau circuit, nouvelle forêt
dénivelé total : 200 m  /  covoiturage / sur inscription

Alain T.
Marc O.

jeudi 24
juin

De Larchant à la Forêt de la Commanderie  / parcours
difficile, rochers, dénivelé : 230 m  /  14 km  -  péage
autoroute à partager  /  covoiturage / sur inscription

Philippe B.
Gérard L.

mercredi 30
juin

Quand l'École entre en Seine  /  14,5 km  -  facile
covoiturage / sur inscription

Dominique G.
Marie-Christine L.

Randos du Dimanche ( rendez-vous : 9 h  )
20 juin
???

Et aussi :
mardi 6 juillet  -  DÉBUT des VACANCES SCOLAIRES d'ÉTÉ

Les dernières photos sur le Site :
Boucle Soisy-sur-École, Dannemois, Videlles ( vendredi 21 mai 2021 ) + un lien vers un site Internet sur LES LOUPS
Entre les Forêts de Sénart et Rougeau : Tigery, Etiolles, Corbeil-Essonnes, St-Pierre-du-Perray, l'Allée Royale
        ( mardi 11 mai 2021 )
L'Orge et la Renarde ( dimanche 9 mai 2021 )
Forêt de Sénart ( mercredi 5 mai 2021 )
Au départ du Parc de Villeroy ( jeudi 29 avril 2021 )
Vallée de l'Orge, Basilique de Longpont, Tour de Monthléry ( vendredi 23 avril 2021 )
De Courcouronnes à la Faisanderie, en Forêt de Sénart ( mardi 13 avril 2021 )
Reprise : Courcouronnes-Bondoufle par la vanne, les bois, les espaces verts, les plans d'eau et les petits chemins
          ( mercredi 7 avril 2021 )
De Courcouronnes au Domaine Départemental de Montauger, et retour par Lisses ( jeudi 1 avril 2021 )

*** édité le dimanche 30 mai 2021 ***          pour les modifications après cette date, CONSULTEZ LE SITE.
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