PROGRAMME RANDONNEES DU 2ème SEMESTRE 2018
 Le dimanche 02 septembre – De Villerville sur mer à Honfleur – 13 km : Patrick
Le bocage Normand, des vues sur l’estuaire de la Seine et temps libre à Honfleur.
Paris St Lazare IC à 8h43. Trouville Deauville à 10h48 puis bus à 11h15 pour Villerville.
Retour bus à Honfleur à 18h00 pour Deauville et IC à 18h53 pour Paris St Lazare.


Du jeudi 6 au lundi 10 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 :




Vendredi 7 : matin : petite randonnée sur les bords de la Charente à Rochefort






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 : 10 €/personne aller/retour à négocier pour groupe.



Le samedi 15 septembre – Forêt de Dourdan – 16,5 km : Liliane
Les familles royales ne chassent plus dans la forêt de Dourdan mais celle-ci est toujours habitée par les
sangliers, cerfs, chevreuils…. sans compter les oiseaux. N’oubliez pas les jumelles !
Départ de la gare Bibliothèque François MITTERAND à 8h51, descendre en gare de Dourdan (arrivée à
9h50).
Retour vers 16h00, au départ de la gare de Dourdan (trains à 8 et 38 mn de chaque heure).



Le samedi 29 septembre – De Boran sur Oise à Orry la ville – 14 km : Patrick
Les bords de l’Oise, le chemin d’Hortense, abbaye de Royaumont, forêt de Chantilly.
Départ : Paris Nord (voies 19 à 21) TER à 9h01 Persan Beaumont à 9h31 changement
à 9h43 pour Boran sur Oise direction Creil.
Retour : Orry la Ville Coye RER D toutes les 30’



Le dimanche 07 octobre – Fête des foulées du rail à Gillevoisin – 10 km : Patrick
Renseignements et inscriptions obligatoires auprès du CER Mobilités de PRG.



Du vendredi 12 au lundi 15 octobre à Quiberon. Assemblée Générale décentralisée.
Voir programme élaboré par Jean Claude.

Jeudi 6 : Départ Paris-Montparnasse à 10h48 avec changement à Bordeaux, arrivée Rochefort à 15h35. Bus à
15h54 ou marche à pied (32’) jusqu’à l’Auberge de Jeunesse.
Après-midi : Prendre le bus ligne G à 14h25 gare SNCF, direction Fourras embarcadère (horaires 2017). Arrivée
Fourras 15h04.

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.
Tour de l’ile d’Aix environ 7 km
Retour vers 16h00 - 16h30 (horaires 2017).
Dimanche 9 : Randonnée sur les bords de la Charente.
Lundi 10 : Départ du bus à 9h45. Départ de Rochefort à 10h34 pour Paris avec changement à La Rochelle, arrivée
à Montparnasse à 13h57.



Le samedi 20 octobre – L’étang de St CUCUFA – 14,5 km : Liliane
Un étang portant le nom d’un martyr espagnol, une antique forêt gauloise morcelée lors des
vicissitudes des deux Empires donnent deux –cent vingt hectares gérés par l’Office National des Forêts.
Départ de l’une des gares du RER A dans Paris, RER toutes les 10’ et 15 mn de trajet depuis Auber.
Direction St Germain en Laye. Descendre à Rueil Malmaison, arrivée à 10h01.
Retour vers 15h45, au départ de la gare de Rueil Malmaison (trains toutes les 10 mn)
Attention tarification RATP.



Le samedi 03 novembre – Circuit de Bièvres – 12,5 km : Liliane
Bièvres est un village connu pour son musée de la photographie, mais aussi pour les souvenirs
littéraires de Victor Hugo.
Départ de la gare Bibliothèque François MITERRAND à 9h10, descendre en gare de Bièvres - RER C
(arrivée à 10h03).
Retour vers 15h30, au départ de la gare de Bièvres (trains à 27 et 57 mn de chaque heure).



Le samedi 17 novembre – La boucle de l’Yerres – 10 km : Liliane
Après une courte visite de la forêt de Sénart, au sol argileux et humide, le circuit longe l’Yerres qui
s’étale en nombreux méandres.
Départ de Paris Gare de Lyon à 13h20, descendre à la gare de BRUNOY- RER D (arrivée
à 13h48).
Retour vers 17h25, au départ de la gare de BRUNOY (toutes les 15mn au départ de la
gare de Brunoy).



Le dimanche 09 décembre – Bois de BAVILLE – 12,5 km : Liliane
Découvrez au détour du chemin un sanctuaire aux dimensions d’une
cathédrale.
Départ de la gare Bibliothèque François MITERRAND à 09h51, descendre à la
gare de BREUILLET Village - RER C (arrivée à 10h36).
Retour vers 15h51, au départ de la gare de BREUILLET Village (trains à 21 et 51 mn de chaque heure).



Le samedi 22 décembre – Marché de Noël et randonnée à Colmar, 8 km : Patrick
Plus petit mais plus beau que celui de Strasbourg, laissez-vous séduire par ces
soirées chaleureuses du temps de Noël.
Départ : Paris Est TGV à 09h25, Colmar à 11h43. Déjeuner au restaurant. Chacun
règlera sur place. (Inscriptions auprès de Patrick) Transfert bus de ligne.
Retour : Colmar TER 200 à 21h02 changement à Strasbourg et TGV Paris Est.
Possibilité de rester sur Strasbourg avec hébergement ORFEA.

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

VOUS ESPERANT NOMBREUX
A CES DIFFERENTES SORTIES PEDESTRES,
NOUS VOUS DISONS AU PLAISIR DE NOUS REVOIR
A L’OCCASION DE CELLES-CI !
ET…. N’OUBLIEZ PAS
UNE JOURNEE DE SENTIER, UNE SEMAINE DE SANTE !

