
15 JANVIER : Entre Marne et Gondoire – Circuit à partir de la mairie de Guermantes, 

42 avenue des Deux-Châteaux – 4 heures.    

 

19 février : En forêt de Fontainebleau – Circuit à partir du parking des gorges de Fran-

chard près de la D 301 (route ronde) - 4 heures    

19 mars : Dans la Brie et le Val d’Ancœur – Circuit à partir de 

l’église de Moisenay par Blandy-les-Tours – 4 heures    

 

16 avril : Petit RALLYE DECOUVERTE  

Rallye découverte en matinée, déjeuner au restaurant et re-

tour en petite randonnée l’après-midi.  

Circulaire sur le site en mars 2023  

 

14 mai : En Gâtinais – Circuit à partir de l’église de Valpui-

seaux par le château de Farcheville – 4 h 30   

 

26 au 30 mai : Séjour à Binic Côtes-d’Armor.  

Circulaire bientôt sur le site.  
 

18 juin : Dans la vallée de Javot - Circuit à partir de la mairie de Machault sur la D 227  

depuis la N 105 entre le Châtelet-en-Brie et Pamfou – 4 heures   

30 juillet : Dans le pays de Meaux et la vallée de la Marne – Circuit à partir de la mairie 

de Congis-sur-Thérouanne – 4 h 30 

27 août : En forêt de Bréviande et sur le bord de la Seine – Circuit à partir du parking 

« Forêt régionale de Bréviande » sur la D 346 près de Le Mée - 5 heures    

24 septembre : En Brie Nangissienne, sur les pas de Thibault de Champagne. Circuit à 

partir de la mairie de La Chapelle-Rablais - 4 heures 

6 - 7 - 8   octobre : Séjour d’automne. Circulaire sur le site en juin 2023. 

19 novembre : En forêt de Fontainebleau – Circuit à partir du parking du site du Ro-

cher Canon sur la D 142 (route ronde) - 4 heures. 

Le dimanche, le rendez-vous des randonnées mensuelles est à 9 heures devant la gare RER de Boissy-Saint-

Léger avec les voitures. Nous partons quel que soit le temps et toujours de bonne humeur.  

Emportez votre pique-nique du midi.  

Soyez bien chaussé et prévoyez un vêtement de pluie, au cas où … 

Responsables :  
 

- Roger GUILLEMARD  

06 27 10 24 83 

roger.guillemard@sfr.fr  
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-Pierre-Louis MONDOLONI   

-Bernard KAMMERER   
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