
Jacky D.

Philippe B.

Gérard L.

MJC – CS Simone Signoret / Randonnée Pédestre
Randos du mois de : MARS 2023

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  )
6

mars
Bords de Seine : au départ de Corbeil

7 km  -  avec voitures
Bernard R.

Marie-France R.

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

+ vendredi 3
mars +

( rando plus )

Fontainebleau, depuis la Maison Forestière de la 
Croix de Souvray : Rochers de de la Combe,

des Demoiselles et du Mont Morillon
difficile avec des rochers  /  17,4 km – dénivelé 230 m

Alain T.
Christian B.

- vendredi 3
mars -

( rando moins )

Fontainebleau, depuis la Maison Forestière de la
Croix de Souvray : rando facile et tranquille

13 km – dénivelé 160 m
Attention : départ avec les marcheurs de la rando + donc RV à 9 h

jeudi 9
mars

Les Ponts d'Evry-Grégy-sur-Yerres
13 km  -  dénivelé : 260 m

dimanche 12
mars

Du canal du Loing aux berges du Lunain
 dans les environs de Montigny-sur-Loing  /  18 km 

Catherine V. 
Evelyne P.

mercredi 15
mars Les hauteurs de la Juine /  16 km  -  dénivelé : 200 m

mardi 21
mars

de Boissy-le-Cuté au Petit-Boinveau
15 km  -  facile avec quelques dénivelés

Jean-Pierre L.
Maïté M.

+ vendredi 31
mars +

entre Maisse et La Ferté-Allais :
randonnée difficile, possibilité de l'écourter au km 12

à la gare de Boutigny pour rentrer en RER
24,350 km avec 322 m de dénivelé positif

RV au parking de Thorigny à 8h 30
pour un départ à 8h 45

Prévoir 2.90 € pour l’achat du billet RER :
La Ferté-Alais / Maisse

Philippe B.
Thierry F.

Et aussi :
dimanche 5 mars : FIN des VACANCES SCOLAIRES d'HIVER  - zone C

mercredi 8 mars  à 20 h 30  :  RÉUNION des ANIMATEURS de RANDONNÉE
dimanche 26 mars : CHANGEMENT d'HEURE ( dernier dimanche de mars )

Les dernières photos sur le Site :
Milly-la Forêt, Moigny-sur-Ecole, Ferme de Coquibus ( mardi 14 février 2023 )
Bords de Seine : de Grand-Bourg à Ris-Orangis ( lundi 6 février 2023 )
Chevreuse : le Chemin Jean Racine et le Château de la Madeleine ( mercredi 1 février 2023 )
Rando Restau ( dimanche 22 janvier 2023 )
De Courcouronnes au Château de Villeroy - Parc de Mennecy ( jeudi 19 janvier 2023 )
Le Massif de Coquibus et les 100 Marches ( dimanche 8 janvier 2023 )
Fontainebleau : les Gorges d'Apremont ( vendredi 6 janvier 2023 )  
 . . .  dans la rubrique Photos.

édité le mardi 28 février 2023   /   pour les modifications après cette date, CONSULTEZ LE SITE.
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