
9 mai

23 mai

Jean-Marie B.

Alain T.

??? ???

A voir sur le Site :
Marche d'endurance, marche AUDAX

Séjour-Randonnée en Septembre

 

MJC Simone Signoret / Randonnée Pédestre
Randos du mois de : MAI 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 2 €, 3 € ou 4 €  à remettre au chauffeur / voir site MJC )

Balades du Lundi ( RV : 13 h 45  )
Evry, la Pagode par le Parc Henri Fabre et retour

sans voitures  -  environ 7 km
Marie-France R.

Bernard R.

Le Bois des Trous, à Sainte-Geneviève-des-Bois
( prévoir voitures pour rejoindre le parking du côté

de l'Eléphant et du Centre Equestre )

Marie-France R.
Bernard R.

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

jeudi 5
mai

Autour du Carrefour du Grand Veneur
quelques montées  -  12 km environ  -  facile

+ mercredi 11
mai +

Palaiseau – Orsay – Les Ulis – Bures-sur-Yvette
17 km  -  dénivelé : 325 m

Philippe B.
Thierry F.

mardi 17
mai

date modifiée

De Champcueil à Ballancourt – les gravures du Père
La Musique  /  15 km  -  dénivelé 150 m

bonnes chaussures recommandées

dimanche 22
mai

au départ de Soisy-sur-Ecole, vers Nainville-les-Roches
pique-nique au Tertre Blanc  /  15 km  -  dénivelé : 120 m

au retour, arrêt à la Verrerie ( accès gratuit )

Dominique G.
Guy G.

Philippe C.

mercredi 25
mai

date ajoutée

Et aussi :
dimanche 8 mai : FIN des VACANCES SCOLAIRES de PRINTEMPS  - zone C

jeudi 26 mai : Ascension

Les dernières photos sur le Site :
Rando Verdun autour de Douaumont sur le thème de la Grande Guerre 1914-1918 ( lundi 4 et mardi 5 avril
 2022 ) / 133 photos
Boucle au départ de Tigery, le long de l'Hauldres ( mercredi 6 avril 2022 )
Forêt de Fontainebleau : autour de l'Hippodrome de la Solle ( vendredi 25 mars 2022 )
Parc de Villeroy, puis petit tour dans Mennecy centre-ville ( lundi 21 mars 2022 )
Bois de Vincennes ( dimanche 20 mars 2022 )
De Quincy-sous-Sénart à la Cascade de la Rigaude ( mercredi 9 mars 2022 )
. . .  dans la rubrique Photos.
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