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.

Attention aux modifications

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
Date

18-nov-22

25-nov-22

Randonnée: départ à 9 h 30

contacter

NOV à DEC 2022

Coordonnées GPS
Cliquer sur le lien

Rendez-vous repas

48.474364 N , 2.703189 E

Salle Django Reinhardt à Samois vers 12h30

Gilles Echaubard
Philippe Tison

9h30 pour la rando, ancienne gare de Saint-Hilaire,
allée des Tilleuls

48.43256 N , 2.07720 E

à 12 heures, ancienne gare de saint-Hilaire

Chantal Filippi
Françoise Mahé

Rendez-vous départ

Bois-le Roi Samois, 17 km sans difficulté

Rando le matin de 8 km,
Repas anniversaire (sep à déc)
Mireille Rey

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

09h30 parking centre aéré Soleil Bacco
le-Roi ( près du cimetière)

Bois-

02-déc-22

Repas de Noël , (pas de randonnée)

12h30, restaurant le Bouche à Oreille
(ou Maison des blés)
sur préinscription

48.45611 N , 2.05455 E

19 rue du périgord à Boutervilliers

09-déc-22

Recloses Villiers-sous-Grez, 14,5 km sans difficulté,
dénivelé 235 m ( un passage dans les rochers sans
difficulté)

09h30 Parking intersection chemin de la Butte
Blanche/chemin des Mariniers à Recloses ; accès
depuis D63E (rue Grande) direction Jeu de Paume

48.3445 N , 2.64461 E

RDV 12h30 Foyer rural de Villiers-sous-Grez, accès
parking Eglise depuis D63 (rue de Nemours)
(8km le matin , 6,5 km l'après midi)

Chantal Filippi
Francoise Mahé

16-déc-22

Randonnée à Cerny,
Matin: boucle de 8,5km dénivelé 110 m
Aprèsmidi : boucle de 10 km dénivelé 130 m

9h30 stade de Cerny , avenue Carnot

48.48067 N , 2.31968 E

Pique-nique au café associatif du petit Cerny, 1 rue
de l'égalité à Cerny (prévoir une consommation pour
remercier nos hôtes)

Patrick Chaumontet

