
Le Parc des Coquibus  /  sans voitures   -   6 / 7 km

Christian B.

Gérard L.

Évelyne P.

MJC Simone Signoret / Randonnée Pédestre
Randos du mois de : SEPTEMBRE 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  )
13

septembre
Marie-France R.

Maïté M.

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

vendredi 3
septembre

Le Port aux Cerises, dans tous ses états
13,5 km  -  tout plat ! ! !

jeudi 9
septembre

Sentier des Polissoirs à Faÿ-lès-Nemours
13 km  -  facile

Gérard L.
Véronique A.

mercredi 15
septembre

" rando d'accueil  " : Milly-la-Forêt, Moigny-sur-École,
Ferme du Coquibus  /  12 km – facile

+ mardi 21
septembre +

Le Coquibus : reliefs, quelques rochers  - 20 km environ
dénivelé : 300 m environ  -  5 h de marche

Jean-Marie B.
Christian B.

Randos du Dimanche ( rendez-vous : 9 h  )

5
septembre

Bords de Seine entre Fontaine-le-Port et Samoreau
( modif car Parc de Chamarande fermé )

19 km  - sans difficultés

Et aussi :
mercredi 1 septembre : FIN des VACANCES SCOLAIRES d'ÉTÉ

samedi 11 septembre : FORUM des ASSOCIATIONS / Parc de la Dame du Lac

samedi 18 et dimanche 19 septembre : JOURNÉES EUROPÉENNES du PATRIMOINE

mercredi 22 septembre - 20 h : RÉUNION des ANIMATEURS de RANDONNÉE

vendredi 24 septembre - 19 h : RÉUNION DE RENTRÉE de l'Activité RANDONNÉE
sous réserve de compatibilité avec les règles sanitaires en usage en septembre 2021  /  ANNULÉE

Les dernières photos sur le Site :
Quand l'École entre en Seine ( mercredi 30 juin 2021 ) / nouvelles photos
De Larchant à la Forêt de la Commanderie ( jeudi 24 juin 2021 )
Forêt de la Barre, depuis Étréchy - Villeneuve-surAuvers, Auvers-Saint-Georges ( vendredi 18 juin 2021 )
Milly-la-Forêt, Moigny-sur-École, Coquibus ( mercredi 2 juin 2021 )
Valpuiseaux, Puiselet-le-Marais, à la recherche des orchidées sauvages ( jeudi 27 mai 2021 )

*** édité le dimanche 5 septembre 2021 ***          pour les modifications après cette date, CONSULTEZ LE SITE.
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