1ersemestre :
Samedi 2 juin : Sortie reportée à une date ultérieure. Boucle de l’Yerres dans le cadre des Mois

du Sport. 10 km. Guide Liliane
Départ de Gare de Lyon à 13h50 arrivée à 14h30 en gare de Brunoy.
Après une courte visite de la Forêt de Sénart, le circuit longera le cours d’eau qui
s’étale en de nombreux méandres.
Retour pour Paris au départ de Brunoy à 17h55

Du samedi 23 au samedi 30 juin : Belle Ile en mer et son tour à l’envers.
Organisateur guide Patrick. Réservation close.

2ème semestre
Samedi 18 août : Bois le Roi à Fontainebleau. 18 km. Guide Liliane
Départ de Paris Gare de Lyon (Grandes Lignes/TER) à 8h46
Retour par train toutes les 30 mn.

Du jeudi 6 au dimanche 9 septembre : week-end Rochefort – Ile d’Aix. Organisateur guide
Jean-Claude
Hébergement : Auberge de jeunesse de Rochefort (tarif à négocier pour
groupe) ½ pension ou pension complète, à voir.
Transport : Trains entre Paris Montparnasse et Rochefort
Prévision programme :
Jeudi 6 : Départ Paris-Montparnasse dans la journée, arrivée Rochefort avec changement à La
Rochelle. Bus ou marche à pied (32’) jusqu’à l’Auberge de Jeunesse.
Vendredi 7 : matin : petite randonnée sur les bords de la Charente à Rochefort
Après-midi : Prendre le bus ligne G à 14h25 gare SNCF, direction Fourras embarcadère (horaires
2017). Arrivée Fourras 15h04.
Bateau pour une croisière commentée autour de Fort Boyard et de l’Ile d’Aix, environ 1h15.
Retour vers Rochefort par bus 17h24 (horaires 2017). Arrivée à la gare SNCF 18h08 (horaires 2017).
Tarif 2017 de la croisière 14 €/personne aller/retour (à négocier pour groupe).
Samedi 8 : Prendre le bus ligne G pour Fourras embarcadère. Prendre le bateau pour se rendre sur
l’ile d’Aix vers 10h00 ou 11h00 (horaires 2017). 20 minutes de traversée.
Tarif 2017 : 10 €/personne aller/retour à négocier pour groupe.
Tour de l’ile d’Aix environ 7 km
Retour vers 16h00 - 16h30 (horaires 2017).
Dimanche 9 :
Retour Paris, au choix plusieurs possibilités.
Renseignements et informations complémentaires directement auprès des guides et organisateurs :
Patrick ROTHERA patrickrothera@gmail.com
Jean-Claude SIMON jean-claude.simon@orange.fr
Liliane MERITET liliane.meritet@hotmail.com

