
Jean-Marie B.

MJC Simone Signoret / Randonnée Pédestre
Randos du mois de : OCTOBRE 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  )
11

octobre
COURCOURONNES – LISSES

sans voitures   -   6 / 7 km
Maïté M.

???

Randos de Semaine ( rendez-vous : 9 h 30 pour les randos    /   9 h  pour les randos + )
vendredi 1
octobre

Vallée de Chevreuse au départ de Bonnelles
14 km – dénivelé : 200 m

Philippe B.
Thierry F.

jeudi 7
octobre

Forêt de Fontainebleau : Rocher Cuvier, Rocher Canon
13 km  -  dénivelé : 100 m  -  un peu de rocher

Alain T.
Christian B.

+ mercredi 13
octobre +

Marolles-en-Hurepois, Lardy
18 km

Dominique G.
Marie-Christine L.

mardi 19
octobre

Saint-Vrain, le Marais d'Itteville, Bouray-sur-Juine
15,5 km – dénivelé : 130 m  /  quelques passages
boueux si pluie abondante les jours précédents

Jacky D.
Jean-Pierre L.

vendredi 29
octobre

Champcueil, Beauvais, Malvoisine
13,5 km – dénivelé : 120 m – 4 h de marche

Randos du Dimanche ( rendez-vous : 9 h  )

10
octobre

Sur les bords de la Juine, au départ de Lardy,
en passant par Janville-sur-Juine et Chamarande

19 km  -  dénivelé : 291 m

Évelyne P.
Catherine V.

Et aussi :
samedi 23 octobre : DÉBUT des VACANCES SCOLAIRES de la TOUSSAINT

dimanche 31 octobre : CHANGEMENT d'HEURE ( dernier dimanche d'octobre ) 

Les dernières photos sur le Site :
Milly-la-Forêt, Moulin Grenat, Ferme du Coquibus ( mercredi 15 septembre 2021 )
Photos exposées sur le Stand de l'Activité Rando de la MJC à la Fête des Associations. et du Sport
( samedi 11 septembre 2021 )
Le Sentier des Polissoirs à Faÿ-lès-Nemours ( jeudi 9 septembre 2021 )
Le Port aux Cerises ( vendredi 3 septembre 2021 )
Quand l'École entre en Seine ( mercredi 30 juin 2021 )
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 )
…
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