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 le plus souvent pendant l'hiver.

Vendredi-Rando
Saison 2022-2023

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.

Date

Randonnée: départ à 9 h 30

Rendez-vous départ

02-sept-22

Blandy-Les-Tours:
Randonnée de 14 heures à 19 heures
17 km, facile, circuit à découvert

RDV à 14H00
Sur les places de parking autour du château de
Blandy-les-Tours ou place Louis-Antoine Couturon

09-sept-22

Pas de rando ( séjour Vernet)

16-sept-22

Pas de rando ( séjour Vernet)

sep à oct 2022

Coordonnées GPS
Cliquer sur le lien

Rendez-vous repas

48.56745 N , 2.78210 E

Pique-nique à 19h00 près du pressoir aux pommes
avant la visite du château et du son et lumières
(entrée de 5 à 7 euros)
Renseignements
supplémentaires, covoiturage : Contacter Patrick

Patrick Chaumontet

23-sept-22

Randonnée ornithologique dans les marais,
15
km, facile, paire de jumelles recommandée

09h30, Parking, chemin des marais à Echarcon
(près de l'île rouge)

48.56634 N , 2.40565 E

Sur le parcours

Michel Rousseau

30-sept-22

Viaduc des Fauvettes 15 km, 350 m de dénivelé
positif

09h30 ,1 rue du docteur Collé 91440 Bures-surYvette près du marché

48.69730 N , 2.15896 E

Dans la forêt communale de Gif-sur-Yvette

Bernadette Cazaux
Philippe Tison

07-oct-22

De Maintenon à La marre aux Fées, 14 km variés
avec quelques montées, (128 m de dénivelé)

09h30 carrefour de Maintenon,( à droite en
venant du carrefour de l'Obélisque)

48.396667 N , 2.702274 E

Pique-nique à la mare aux Fées

Daniel Spenlé

14-oct-22

Fontainebleau Château, parc du château et bords
de Seine, 16 km sans difficulté

09h30, parking (pavé), Ave de Maintenon à
Fontainebleau (entre le carrefour maintenon et
près des grilles du château )

48.39774 N , 2.70199 E

Pique-nique , route de L'Impératrice

Gilles Echaubard
Philippe Tison

21-oct-22

09h30, parking du château de Chamarande.
Chamarande Lardy, 13,8 km, dénivelé 215 m, visite Possibilité de ne faire que le matin ou l'après -midi
sur le parcours du parc Boussard (Art nouveau)
en rejoignant l'arrivée ou le départ par le train (
gare de chamarande et de lardy) contacter André

48.51557 N , 2.22126 E

Pique-nique dans le parc de l'hôtel de ville de Lardy

André Kempf

