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

MARDI 1

La Chapelle-sur-Oreuse

Balad’Santé

Cette balad’santé, sans difficultés particulières (quelques dénivelés), nous fera traverser le bourg de SaintMartin-sur-Oreuse, passer à proximité de Barrault puis au lieu-dit Culfroid, avant de revenir à nos véhicules
au bout de 3 heures de marche environ par le moulin Rateau et le GR 2.

Rendez-vous :
9h (départ rando)

La Chapelle-sur-Oreuse : terrain de sport, rue du lavoir.

JEUDI 3

Rando Douce

Rando douce de 5 km sans difficultés à Noé.

Rendez-vous :
9h30 (départ rando)

DIMANCHE 6

Noé : rue de l’église.

Toucy

Journée complète

Randonnée de 19 km dans les douces collines de Puisaye. Le paysage sera varié, entre
prairies, bois et champs cultivés. Nous emprunterons quelques beaux chemins creux et
terminerons par la traversée de Toucy où nous pourrons admirer son église fortifiée, son point de vue et
quelques belles ruelles.
Repas tiré du sac. Pas d'abri en cas de pluie.
Rendez-vous :
9h15 (départ rando)
Toucy : place André et Robert Genet (grande place tout en bas de la ville).

JEUDI 10

Mini Rando

Villebougis

Circuit de 7,8 km en passant dans le bois de Bruneau, sans difficultés, ± 83 m de dénivelé.

Rendez-vous :
9h (départ rando)

Villebougis: parking vers l’église.

SAMEDI 12
Fête des associations : de 10 à 18 h du cours Tarbé au Quai Ernest Landry à Sens.

DIMANCHE 13

Paucourt (45)

Journée complète

Randonnée de 20 km environ, sans difficultés, dénivelés positif 67 m, négatif 60 m, forêt de Montargis,
parcours boisés, un menhir, des bornes armoriées, un jeune arboretum. Pique-nique tiré du sac.

Rendez-vous :
9h30 (départ rando)

MARDI 15

Paucourt : parking de l’église.

Chaumot

Balad’Santé

Parcours de trois heures environ avec de nombreux dénivelés (252m) qui nous fera traverser les hameaux
de Tournebride et de la Tuilerie pour revenir à notre point de départ par les Sources captées de la Fontaine
Rouge et le hameau des Lagneaux.

Rendez-vous :
9h (départ rando)

DIMANCHE 20

Chaumot : place de l’église.
Journée complète

Chennegy (10)

Journée complète de 20 km en forêt d'Othe sur de bons chemins, avec quelques
côtes. Dénivelé ± 243 m.

Rendez-vous :
9h (départ rando)

JEUDI 24

Chennegy : parking salle polyvalente, rue de la cour.
Mini Rando

Dollot

Randonnée d'un peu plus de 7 km sans difficultés.

Rendez-vous :
14h (départ rando)

DIMANCHE 27

Dollot : place de l’église.

Rando Détente

La Charmée

Randonnée de 11 à 12 km à découvert avec un peu de dénivelé.

Rendez-vous :
14h (départ rando)

MARDI 29

La Charmée : aux abords de l’église.

Balad’Santé

Gisy-les-Nobles

Un circuit de 10,5 km qui nous fera passer par la Fosse Ronde pour rejoindre ensuite les jolis chemins sinueux
à proximité d'Evry. Retour en longeant le Marais avant de retrouver le GR2. Le ruisseau l'Oreuse s'invitera de
temps en temps sur notre parcours.
Rendez-vous :
14h (départ rando)
Gisy-les-Nobles : parking du foyer communal.

