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Important : En cas d'Alerte Météo Orange, la randonnée du jour considéré sera supprimée.

DIMANCHE 2

Noé

Journée complète en 8

Randonnée de 21 km dans la campagne noézienne.
Le matin : 9,6 km avec un dénivelé positif de 164 m. Circuit vers les Auberts, la vallée Jamay.
L’après-midi : 11 km avec un dénivelé de 145 m. Boucle passant par Pont-sur-Vanne.
Repas tiré du coffre des voitures vers 12 h 30 et départ à 13 h.

Rendez-vous :
10 h (départ rando)

MARDI 4

Noé : parking rue des Hâtes, en face de la mairie.
Balad’Santé

La Chapelle-sur-Oreuse

Bonne et Oreuse année pour une randonnée de 11 / 12 km environ sur les hauteurs de
l’Oreuse, terrain découvert et vallonné.

Rendez-vous :
13 h 30 (départ rando)
l’église.

JEUDI 6

La Chapelle-sur-Oreuse : parking des étangs, près de

Rando douce

Saint- Denis- lès- Sens

Nous commencerons cette balade tranquille de 5,3 km en longeant les berges de l’Yonne en direction de
l’ancienne abbaye de Sainte Colombe. Nous reviendrons par les Prés Aubert tout aussi tranquillement.

Rendez-vous :
14 h 30 (départ rando)
de la mairie).

DIMANCHE 9

Saint-Denis-lès-Sens : parking rue Pierre Simonet, sur les bords de l’Yonne (près

Journée complète en 8

Egriselles-le-Bocage

Randonnée d'environ 10 km le matin et 9 km l'après-midi, sur de bons chemins avec peu de dénivelés.
Repas tiré du coffre de la voiture.

Rendez-vous :
9 h 30 (départ rando)
13 h (départ rando)

Egriselles-le-Bocage : parking de l’église.
Egriselles-le-Bocage : parking de l’église.

JEUDI 13

Mini Rando

Malay-le-Petit

Pour cette balade hivernale de 7 km, nous suivrons l'aqueduc de la Vanne qui nous fera monter gentiment
vers les Dames Douces. Nous redescendrons ensuite en passant devant la Ferme de Beauregard tout en
profitant d'un joli panorama sur la vallée.

Rendez-vous :
14 h (départ rando)
Malay-le-Petit : se garer le long de la rue de la
Halte.
Quitter la D660 en prenant la 1ère rue à gauche, après le cimetière (en venant de
Sens).

SAMEDI 15

Coulours

Rando Dynamique

Circuit de 25 km avec un dénivelé positif de 453 m. Nous passerons dans la forêt des Rajeuses, la forêt
communale de Venizy, Fournaudin, les vallées de Cérilly. Repas tiré du sac.

Rendez-vous :
9 h 15 (départ rando)
de la mairie.

DIMANCHE 16

Coulours : stationnement derrière l’église ou parking

Sens

Journée complète

Randonnée de 19,25 km avec un dénivelé positif de 342 m. Jolis points de vue sur
Sens et la vallée de l’Yonne. Repas tiré du sac. Abri prévu en cas de mauvais temps.

Rendez-vous :
9 h 30 (départ rando)
et de la rue Emile Zola.

MARDI 18

Sens : parking à l’angle du boulevard de la Convention

Balad’Santé

Saint-Martin-du-Tertre

Randonnée hivernale de 10,7 km avec un dénivelé positif de 199 m en allant vers le bois des Brulis, la Ferme
des Glaciers, puis le retour se fera par les Vaux Gaudins.

Rendez-vous :
14 h (départ rando)

DIMANCHE 23

Saint-Martin-du-Tertre : au stade, route des Glaciers.
Rando Détente

Cheroy

Randonnée sans difficultés de 12 km. Nous passerons par Villeniard, le bois du Parc, Maurepas.
Les chemins risquent d’être boueux.

Rendez-vous :
13 h 45 (départ rando)

Chéroy : place de l’Hôtel de Ville.

JEUDI 27

Mini Rando

Passy

Le parcours semble facile avec ses 6,7 km et 125 m de dénivelé, cependant il ne faut pas s’y
fier car il y a 2 montées de presque 1 km chacune, mais ne pas s’imaginer que nous allons
gravir une montagne.

Rendez-vous :
14 h (départ rando)

Passy : derrière le château en venant de Véron.
N 48.1124°/ E 3.3077°

DIMANCHE 30

Journée complète en 8

Courtenay (45)

Le matin 10 km sans difficultés. Nous découvrirons les halles de Courtenay, un oratoire, des lavoirs et
emprunterons une partie du GR 132. Le repas sera sorti du coffre des voitures à Courtenay. L’après midi
(départ à 13h) nous parcourrons 9 km à découvert sans dénivelés.

Rendez-vous :
9 h 30 (départ rando)

Courtenay : parking rue Georges Clémenceau.

