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

DIMANCHE 3

Annoux 89440/Étivey

Journée complète en 8

Les 2 randonnées sont sans difficultés.
Le matin 11,4 km (dénivelé 64 m) pour une randonnée essentiellement en forêt domaniale de Châtel-Gérard.
Au menu le menhir de la Dame Blanche et le seul télégraphe CHAPPE utilisé de 1793 à 1850 et totalement
restauré en 1999, puis nous longerons le Château du Maréchal DAVOUT à la fin.
13 h 00 Repas tiré du coffre des voitures (chaises et tables bienvenues).
L’après-midi nous reprendrons nos véhicules pour nous rendre à Étivey (10 km d’Annoux) pour
une rando de 9 km sur l’ancienne voie ferrée, le parcours est 50% champs et 50% en forêt.

Rendez-vous :
10 h (départ rando)
14 h (départ rando)

Annoux : autour de la mare (sortie Annoux, direction Châtel-Gérard).
Étivey : place de l’église, départ de la rando de l’après-midi.

MARDI 5

Balad’Santé

Les Sièges

Ce circuit de 11 km – 230 m déniv+, permettra de faire découvrir la forêt domaniale de Vareilles par un circuit
entre Les Sièges et Vareilles en traversant la forêt.

Rendez-vous :
9 h (départ rando)

JEUDI 7

Les Sièges : place de l’église.
Rando douce

Saint-Clément /La Ballastière

Randonnée d’environ 5 km, sans difficulté.

Rendez-vous :
10 h (départ rando)

DIMANCHE 10

Parking de la Ballastière : rue de la République à Saint-Clément.
Journée complète en 8

La Chapelle-sur-Oreuse

Randonnée très boisée d’environ 11 km le matin et 7 km l’après- midi avec quelques bons dénivelés.
Repas tiré du coffre de la voiture.

Rendez-vous :
9 h (départ rando)

JEUDI 14

La Chapelle-sur-Oreuse : parking du foyer communal, route du lavoir.
Mini Rando

Voisines

Une promenade sans fanfare d’environ 7 km dans la Forêt de Voisines.
Mais pour y parvenir il faudra monter (tranquillement) l’unique côte du parcours.

Rendez-vous :
9 h 30 (départ rando)

Voisines : parking du foyer communal, 12 route de Fontaine.



SAMEDI 16

Rando dynamique
Montaigu (10)
Randonnée forestière d’environ 23 km et pas moins de 850 m de montées parfois abruptes. Après être montés
aux bois des Brosses et de Bouilly, nous parcourrons la vallée de la Gloire, puis nous mériterons l’Oppidum.
Repas tiré du sac.

Rendez-vous :
9 h 15 (départ rando)
Souligny : Site de Montaigu (1ère route à droite à l’entrée de Souligny, en
venant de Laines-aux-Bois).

DIMANCHE 17

Journée complète

Villemoiron-en-Othe (10)

Randonnée d'environ 20 km, + ou – 270 m de dénivelés, sur de bons chemins, avec une partie importante dans
les bois. Repas tiré du sac.

Rendez-vous :
9 h 30 (départ rando)

MARDI 19

Villemoiron-en-Othe : vers l’église.
Balad’Santé

N 48.200545° E 3.779738°

Villeneuve-la-Dondagre

Cette randonnée de 10,8 km sera bien ombragée car en grande partie dans les bois des Souches, bois de
Villeneuve et de la Noue Chevalier. Nous reviendrons en faisant le tour du bel étang communal avant de
retrouver nos voitures garées en plein soleil. Un sauna après la balade ?

Rendez-vous :
9 h (départ rando)
Villeneuve-la-Dondagre : parking du foyer communal (sortie du village, sur la
route de Courtoin, à droite après le lavoir et après avoir dépassé l'église).

DIMANCHE 24

Journée complète

Griselles (45)

C'est une randonnée nature et patrimoine qui vous est proposée Nous partirons à la rencontre de la Cléry,
jolie rivière sinuant au milieu d'une nature jalonnée de moulins, lavoirs et châteaux. Ensuite, de jolis sentiers en
forêt domaniale de Montargis nous conduiront à Ferrières-en-Gâtinais pour
(re)découvrir le quartier médiéval, riche en monuments. Sur le chemin du retour, nous
retrouverons la Cléry qui nous conduira jusqu'au Gril de Corbelin, pont gothique du
XIIIème siècle.
Avant de terminer cette randonnée de 17 km en grande partie ombragée, nous verrons un
dernier moulin. Repas tiré du sac.

Rendez-vous :
9 h 30 (départ rando)

Griselles : parking de l’école, 10 rue de la Cléry en face l’église.

JEUDI 28

Mini Rando
Soucy
Randonnée de 7 km environ, en grande partie en sous- bois.

Rendez-vous :
9 h (départ rando)

Soucy : parking du terrain de foot, route de Saligny.

DIMANCHE 31

Journée complète courte
Saint-Aubin-Château -Neuf
Nous cheminerons entre les chemins creux et les cultures pour nous rendre dans le bois du
maquis de Merry-Vaux. Repas tiré du sac.

Rendez-vous :
9 h (départ rando)

Saint-Aubin-Château-Neuf : près de l’église.

