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MJC Simone Signoret / Randonnée Pédestre
Randos du mois de : AVRIL 2022

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 en discussion  2 €, 3 € ou 4 €  à remettre au chauffeur )

Balades du Lundi ( RV : 13 h 45  )

Lisses, Léonard de Vinci en direction de
Vert-le-Grand  et  retour  /   sans voitures  -  8 km

Marie-France R.
Bernard R.

Les Lacs de l'Essonne à Viry-Chatillon et Grigny
( prévoir voitures pour se rendre au parking
accessible par la route qui débute au garage

sur la N7 qui se nomme " rue du Port " )

Marie-France R.
Bernard R.

Randos ( RV : 9 h  pour les randos + et randos du dimanche / 9 h 30 pour les randos de semaine )

lundi 4 et
mardi 5 avril

Rando Verdun autour de Douaumont
sur le thème de la grande guerre 1914-1918

Philippe B.
( 17 inscrits )

mercredi 6
avril

Boucle de 14 km au départ de Tigery, le long du
ruisseau de l'Hauldres  /  dénivelé 150 m

Dominique G.
Guy G.

Philippe C.

dimanche 10
avril

+ jeudi 14
avril +

Fontainebleau : les Trois Pignons
montée sur  13  ou  14 Bosses   /  16 km

Philippe B.
Gérard L.

vendredi 22
avril

Circuit de Saint-Chéron
15 km  -  quelques difficultés ( dénivelés )

Jean-Pierre L.
Maïté M.

jeudi 28
avril

Les Vignes d'Etréchy
13,5 km  -  dénivelé : 250 m

Et aussi :
dimanche 17 avril : Pâques

samedi 23 avril : DÉBUT des VACANCES SCOLAIRES de PRINTEMPS  - zone C
dimanche 8 mai : FIN des VACANCES SCOLAIRES de PRINTEMPS  - zone C

Les dernières photos sur le Site :
Bois de Vincennes ( dimanche 20 mars 2022 )
De Quincy-sous-Sénart à la Cascade de la Rigaude ( mercredi 9 mars 2022 )
Les Coteaux de la Juine, au départ de la Base de Loisirs d'Étampes ( vendredi 11 février 2022 )
Du Rocher Cuvier-Chatillon au Rocher Canon ( jeudi 3 février 2022 )
Les Bords de Seine à Corbeil,depuis la Piscine ( lundi 31 janvier 2022 )
Au départ de Pringy, vers Saint-Sauveur-sur-Ecole ( mercredi 19 janvier 2022 )
Les Jardins Ouvriers de Ris-Orangis, et retour par les Jardins Familiaux de Courcouronnes ( lundi 10 janvier 2022 )
Autour de Villeconin ( jeudi 6 janvier 2022 )
. . .  dans la rubrique Photos.
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