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

JEUDI 1

Rando Douce

Rando douce de 5km à Saint- Denis-lès-Sens. Pas de difficultés.
Rendez-vous :
14h (départ rando)
Saint-Denis-lès-Sens : parking de la salle des fêtes.

DIMANCHE 4

Journée complète en 8

Macey (10)

Randonnée de 22km environ (matin : 11,5km - après-midi : 10,5km) avec des dénivelés et des paysages
variés entre champs, lisières de bois ou vignes, villages.
Pique-nique tiré des voitures. Départ rando à 13h45.
Rendez-vous :
9h15 (départ rando)
Macey : parking en bas de la rue du stade, à gauche en entrant dans Macey
sur la D 15.

MARDI 6

Balad’Santé

Cerisiers

Randonnée d’un peu plus de 10 km avec quelques dénivelés. Nous passerons par Violot, la Croix de St Jacques,
les Massons et la Montagne, puis retour aux voitures par le chemin haut.
Rendez-vous :
14h (départ rando)
Cerisiers : au stade.

DIMANCHE 11

Journée complète

Blandy-les-Tours (77)

Circuit en boucle d’environ 19 km. Balade entre châteaux, églises et moulins au cœur de la Brie.
Repas tiré du sac.
Rendez-vous :
9h (départ rando)
Blandy-les-Tours : autour de l'église.
N48.568074 / E 2.781459 ALT 85M.

JEUDI 15

Mini Rando

Malay-le-Petit

Pour démarrer cette balade de 7 km, nous aurons une petite montée pour atteindre les bois en direction de la
Petite Chatière. Nous redescendrons ensuite tranquillement par l'Arcade de Beauregard en profitant des
jolis panoramas sur la vallée.
Rendez-vous :
14h (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).

DIMANCHE 18

Journée complète

Venizy

Boucle de 18 km en balcon avec quelques grimpettes - forêt d’Othe oblige - qui nous conduira sur les
hauteurs de Chailley, et vers midi le repas sera tiré du sac à la Chapelle de la Bonne Mort. Balade offrant
de vastes panoramas et un aperçu de plusieurs lavoirs.

Rendez-vous :
9h (départ rando)
Venizy : salle des fêtes.
Après Champlost, tourner à gauche pour Venizy à 4,5km, la salle des fêtes apparait au loin, à côté de l’école
de musique en construction.

MARDI 20

Balad’Santé

Egriselles-le-Bocage

Cette boucle de 3h de marche environ commence en partant plein Est pour rejoindre le hameau de la
Gogette puis se poursuit via Montgerin, les Rivaux, les Garangers et nous regagnerons notre point de
départ par les Gaillards et Montigny.
Rendez-vous :
14h (départ rando)
Egriselles-le-Bocage : place de l’église.

DIMANCHE 25

Journée complète

Voulx (77)

Nous emprunterons une partie du GR de pays de l’Orvanne. Nous passerons par Thoury, Férottes, SaintAnge-le-Vieil et Chevry-en-Sereine.
Circuit de 20 km avec un dénivelé de ± 186 m. Repas tiré du sac.
Rendez-vous :
9h (départ rando)
Voulx : parking du cimetière sur la D92 direction St-Agnan - Villeneuvela-Guyard.

JEUDI 29

Mini Rando

Coulours

Une montée en pente douce pour atteindre à 250 m d’altitude les pieds des 9 éoliennes qui continueront de
nous narguer du haut de leurs 125m.
Rendez-vous :
14h15 (départ rando)
Coulours : à l’église.

