














Tél.

07 61 93 52 65

Site : http://www.randopleinenature.fr - Mail : randopleinenature@gmail.com
Important : En cas d'Alerte Météo Orange, la randonnée du jour considéré sera supprimée.

JEUDI 2

Rando Douce

Maillot

Nous partirons en direction du parc de la Lavandière que nous contournerons après avoir admiré le très joli
lavoir situé en bordure de la Vanne. Nous continuerons notre balade de 5 km en profitant de l'ombre d'un
agréable sous-bois. Retour en empruntant quelques petites rues de ce beau village.

Rendez-vous :
14 h (départ rando)
Maillot : parking du terrain de sport et salle des fêtes. Passer
devant la Z.A. du Saule Fendu sur la D446. Franchir le pont qui enjambe la rocade.
Le parking se situe un peu plus loin, à droite.

DIMANCHE 5

Journée complète

Courson-les-Carrières

Randonnée de 18 km qui nous permettra de découvrir le sud Auxerrois en passant par Aubigny, Molesmes.
Dénivelé positif de 400 m. Repas tiré du sac.

Rendez-vous :
9 h 30 (départ rando)
Courson-les-Carrières : place du château.
Après la randonnée, possibilité pour ceux qui veulent de visiter les carrières souterraines d’Aubigny (Tarif : 9 €).

LUNDI 6

Rando Détente

Les Clérimois

Randonnée de 11 km avec un dénivelé positif de 250 m. Jolies vues sur la vallée de la Vanne.

Rendez-vous :
14 h (départ rando)

MARDI 7

Les Clérimois : rue du moulin à vent, se garer près de l’aire de jeux.
Balad’Santé

Gisy-les-Nobles (la forêt)

Randonnée dans les bois de Gisy et de la Pommeraie. Nous parcourrons environ 11,8 km et dénivelé ± 120m.

Rendez-vous :
14 h (départ rando)
Forêt de Gisy : en venant de Sens par la D23 prendre la D25 en direction de la
Chapelle sur Oreuse , passer l'autoroute A5 et à la prochaine intersection prendre le chemin carrossable à
gauche pour se garer vers la lisière du bois.

DIMANCHE 12

Balad’Santé

Saint-Martin-du-Tertre

Randonnée de 9 km, pour environ 2 heures de marche, en passant par les Provendiers, les Joigneaux et les
Charmeaux.

Rendez-vous :
9 h 30 (départ rando)

Centre aéré de Saint-Martin-du-Tertre (route des Caves).

JEUDI 16

Villebougis

Mini Rando

Randonnée de 8 km avec peu de dénivelé, + 80 m. Nous passerons par les bois et hameaux de Villebougis.

Rendez-vous :
9 h (départ rando)

SAMEDI 18

Villebougis : parking du cimetière.
Rando Dynamique

Fontainebleau (77)

Parcours de 25 km et 510 m de dénivelé positif dans les rochers du mont Morillon, les rochers des demoiselles
et du mauvais passage ainsi que dans les rochers des gorges du Houx. Pas d’escalade. Repas tiré du sac.

Rendez-vous :
9 h (départ rando)
Fontainebleau : parking de la Faisanderie. Au carrefour de la Libération, prendre
la D409 direction Arbonne-la-Forêt, et 300 m après à gauche, panneau la Faisanderie ONF.

DIMANCHE 19

Villevallier

Journée complète en 8

Randonnée de 10 km le matin et 9 km l’après-midi et un dénivelé ± 335 m.
Repas tiré du coffre de la voiture.

Rendez-vous :
9 h 15 et/ou 13 h 30 (départ rando)
déviation de Villevallier.

MARDI 21

Villevallier : au “Pavillon Gros”, suivre le fléchage RPN depuis la

Balad’Santé

Lixy

Pour commencer cette randonnée de 10,3 km, nous nous dirigerons vers les bois des Sablonnières. Nous
contournerons Fontenelle avant de longer les bois du même nom. Retour par un agréable chemin forestier
entre Les Grandes Bruyères et Moulin Brunet.

Rendez-vous :
9 h (départ rando)

DIMANCHE 26

Lixy : près de l’église.
Journée complète

Venizy (la forêt)

Randonnée de 21 km en grande partie en forêt communale de Venizy et celle de Chailley. 375 m de dénivelé
positif. Repas tiré du sac.

Rendez-vous :
9 h (départ rando)
La Grande Jarronnée : rue du pont neuf, se garer près de la mare. Pour aller à la
Grande Jarronnée D30 à l’est d’Arces-Dilo. Point GPS Lat 48,13115 Long 3,66780

JEUDI 30

Mini Rando

Saint-Sérotin

Un circuit tranquille avec quelques petits passages à découvert et un dénivelé de 19 m qui nous fera
contourner le bois de la Sabotière. Nous reviendrons par la Sècherie et le Bout d'en Haut après avoir
parcouru 6,28 km.

Rendez-vous :
9 h 15 (départ rando)
Saint-Sérotin : se garer le long du terrain de sport, rue des Trois Marchais
située face à l'église. Suivre cette rue tout droit (attention au virage à droite).

