Attention aux modifications

Arriver un peu avant l'heure du départ, sinon penser à téléphoner au N° de portable du contact.
Les randonneurs devront, avant de partir, s'assurer que la randonnée prévue est maintenue ,
en consultant leur messagerie électronique ou le site de Vendredi Rando ou en téléphonant aux contacts.
Pour les randonnées de 15 à 20 km: les repas sont pris en plein air ou en salle pendant l'hiver.(pas de salle pendant le Covid)

Vendredi-Rando
Saison 2020-2021

Pour ceux qui prennent le train : contacter un chauffeur pour rejoindre le point de départ de la rando.

https://www.vendredi-rando.com

Rendez-vous repas : prévenir le contact pour se mettre d'accord sur un lieu de rendez-vous, si nécessaire.

Septembre à octobre

Date

Randonnée: départ à 9 h 30

Rendez-vous départ

Coordonnées GPS
Cliquer sur le lien

03-sept-21

Fontainebleau-Circuit des fontaines.
14 km, sans difficuté après un seul passage à
emjamber

Devant le restaurant de la croix d'Augas sur la
D116

croix d'Augas

Pique-nique (assis) à la tour de Denecourt

Daniel Spenlé

André Kempf

Rendez-vous repas

Contacts

10-sept-21

Bas de Torfou-belvédère de Chamarande
14,2 km, dénivelé 173 m, facile

Parking du stade Albert Batteux, rue Albert
Batteux, Boissy-sous-St-Yon

48.548841 N 2.20921 E

Belvédère de Chamarande, possibilité de ne faire
que la matinée en laissant sa voiture au parking de
la gare de Chamarande ou de nous rejoindre l'aprèsmidi au Belvédère de Chamarande vers 12H30
(compter 30mn de montée à partir de la gare de
Chamarande)

17-sept-21

Champcueil
Boucle de 16,5 km, 180 m de dénivelé

Parking de la Chaumière du Télégraphe à
Beauvais (commune de Champcueil)

48.50202 N 2.46918 E

Sur le parcours

Patrick Chaumontet

24-sept-21

11h30 Assemblée Générale de vendredi
rando , apéritif offert par VR suivi d'un pique-nique
(apporté par chacun)

Salle de la maison de quartier, 4 place du Général
de Gaulle 91000 Evry-Courcouronnes

48.63651 N, 2.44606 E

Peu de place près de la salle, stationnement
conseillé à l'ècole Levasseur, accès via la rue
Rossini. Quelques places en nombre limité à la
poste d'Evry Village.

André Kempf

Parking du carrefour de Nemours au bout de la
route de la Jumelle, route forestière
perpendiculaire à la D836 proche Dourdan

48.54523 N 1.96126 E

Sur le parcours

Michel Rousseau

Rdv gare RER C de BIEVRES , parking ou train

48.75179 N 2.21519 E

Sur le parcours

Catherine et Francois
Gilbert

RDV départ à 9h30 : parking rue de
Rochefontaine, Saint Sulpice de Favières

48.54160 N 2.17429 E

A Saint Sulpice de Favières (parc ou ville)

André Kempf

le Marais - sur la D27

48.575881 N 2.101028 E

Près de la ferme "les Sueurs" sur le GR de pays du
Hurepoix

Philippe Tison

01-oct-21

08-oct-21

15-oct-21

22-oct-21

De la forêt de Dourdan aux sources de l'Orge en
passant par le manoir de Sainte Mesme et le village
de Haut Bout,16 km quelques petits dénivelés
l'Abbaye au Bois , BIEVRES
12,6 km, dénivelé positif 264 m ,le beau village de
BIÈVRES reste privilégié: musées et restaurants,
mais surtout son cours d'eau naissant de qualité, la
Bièvre, qui, par le passé, alimenta la capitale,
Autour du Parc de Segrez
matin visite guidée de 2 h (7 € par personne) du
parc remarquable du Château de Segrez, 1 rue
Lavallée, 91910 St-Sulpice de Favières.
après-midi : randonnée autour de St-Sulpice de
Favières (8 à 10 km )
Le Marais Val-Saint-Germain
16 km, facile

