








 



Tel : 03 86 95 11 99
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Important : En cas d'Alerte Météo Orange, la randonnée du jour considéré sera supprimée.

DIMANCHE 1

Journée complète courte

Domats

Randonnée de 17 km environ sans dénivelés avec parcours boisés et champêtres. Nous traverserons le bois
des Belles Fontaines, le lavoir des Girards, le Metz l’Abesse, le chemin des Dames, les étangs Galetas,
la fontaine Saint-Clair et son lavoir puis retour par les venelles de Domats. Pique-nique tiré du sac.

Rendez-vous :
9h15
10h (départ rando)

MARDI 3

Sens : place Jean-Jaurès.
Domats : parking de la salle des fêtes (sur la D65).

Saint-Martin-sur-Oreuse

Balad’Santé

Randonnée de 11/12km vallonnée.

Rendez-vous :
13h15
Sens : place des Héros.
13h45 (départ rando) parking sur la D25 entre
La Chapelle et Saint- Martin- sur- Oreuse (voir carte) Face au GR 2

JEUDI 5

Rando Douce

Rando douce de 5,6 km à Malay-le-Grand. Pas de difficultés, nous traverserons un joli petit bois.

Rendez-vous :
14h (départ rando)

DIMANCHE 8

Malay-le -Grand : parking rue Henry Collinet, près du lavoir, en face du bar- tabac.
Journée complète en 8

Prugny (10)

Randonnée de 21 km environ (matin : 12,5 km- après-midi : 8,5 km) avec des dénivelés,
à travers champs, lisières de forêts ou villages. Pique-nique tiré des voitures.
Départ rando à 13h45.

Rendez-vous :
8h
9h15 (départ rando)

JEUDI 12

Sens : place Jean-Jaurès.
Prugny: parking de la mairie-salle polyvalente, derrière l’église.
Mini Rando

Nailly

Circuit de 6,5 km sur de bons et larges chemins avec une montée.
Nous cheminerons par le Bois Mondemé, le Marchais Coame, le Moulin de
Paroy et retour à nos voitures en passant devant le Château de Bois le Roi. .

Rendez-vous :
13h40
14h (départ rando)

Sens : place des Héros.
Nailly: salle des fêtes.

DIMANCHE 15

Journée complète courte

Nogent-sur-Seine(10)

Cette randonnée « entre Seine et jardins » nous fera découvrir le patrimoine bâti de Nogent ainsi que ses parcs
et ses nombreux jardins potagers desservis par des sentes. Nous finirons par les bords de Seine
et leur ambiance bucolique. Environ 3 à 4 heures de marche sans dénivelés. Repas tiré du sac.

Rendez-vous :
9h30
10h30(départ rando)

MARDI 17

Sens : place Jean-Jaurès.
Nogent-sur-Seine : parking de la gare.

Noé

Balad’Santé

Un départ sur le plat avant de partir à l’assaut de la colline vers la ferme « les Tailles ». Après les Auberts
nous traverserons les bois de Noé pour rejoindre le « chemin des fainéants » qui s’engouffre sous le TGV et
nous conduira au village pour retrouver les voitures. - 3 heures de marche et 370m de déniveléRendez-vous :
13h30
Sens : place des Héros.
14h (départ rando)
Noé: parking de la Mairie.

DIMANCHE 22

Villeblevin

Rando Détente

Pour cette randonnée printanière de 11,5 km nous grimperons sur les hauteurs des bois de la Défense et de la
Garenne. Tout au long de ce parcours, nous aurons de jolis points de vue sur la campagne, les hameaux et les
villages environnants. Quelques passages pouvant être glissants, bonnes chaussures et bâtons sont conseillés.

Rendez-vous :
13h20
14h (départ rando)

Sens : place Jean Jaurès
Villeblevin : parking de la mairie (dos à l'église)

JEUDI 26

Mini Rando

La Chapelle-sur-Oreuse

Environ 7,5 km de randonnée démarrant par une côte pour rejoindre les hameaux de Hollard.
Retour par le pylône antenne relais.

Rendez-vous :
14h
14h30(départ rando)

DIMANCHE 29

Sens : place des Héros.
La Chapelle-sur-Oreuse: route de Hollard, près du cimetière.

Planty(10)

Journée complète

Randonnée sans difficultés d'environ 20 km, variée avec de beaux points de vue.
Dénivelés + 263, - 266m .Repas tiré du sac.

Rendez-vous :
9h (heure d’été)
10h (départ rando)

Sens : place Jean-Jaurès.
Planty : parking rue du cimetière.

MARDI 31

Balad’Santé

Cerisiers

Pour cette randonnée de 10,17 km avec quelques dénivelés, nous passerons par Violot,
la Croix de Saint-Jacques, les Massons et la Montagne. Retour aux voitures par le Chemin Haut.

Rendez-vous :
13h30
14h (départ rando)

Sens : place des Héros.
Cerisiers : au stade.

