
PROGRAMME DE RANDONNEES DES PIEDS AGILES  

1er SEMESTRE 2023  

 2ème Version / Décembre 2022 - Suite à modifications apportées 

  

   

* Les horaires de trains vous seront communiqués ou confirmés ultérieurement     

Du Samedi 07 au Samedi 14 Janvier – Séjour Neige et AG Section à MONTROC, au chalet                       

Pierre SEMARD  

Organisateur Jean-Claude  

Au programme : ski alpin, raquettes et diverses visites possibles. Que du bonheur en perspective !  

Plus d’informations sur ce séjour seront communiquées ultérieurement et mises sur le site de la section. 

 

   

  

   

  

 
 

 

 

                                                                                                                                                                 

Chalet Pierre SEMARD - Photo / Source – Site de l’ONCF 

         

                                      

Samedi 21 Janvier – Promenade hivernale en bords de Seine de Sartrouville à Herblay – 08 km  

Guide Liliane  

Par l’emprunt du GR2, il vous sera proposé de découvrir une partie des bords de la Seine, de la gare de 

Sartrouville jusqu’à celle d’Herblay.  

 

Rendez-vous 

en gare de 

Sartrouville 

à 13h51 14h11 
(Ligne L – Départ  

Gare de Paris St 
Lazare à 13h2813h48) 

Sartrouville - Bords de Seine / Source-Villesetpaysages.fr                                                                      Herblay – Bords de Seine / Source-Actu.fr    

Retour sur Paris de la gare d’Herblay (Ligne J – Trains toutes les 15 mn)                                                   

  



Samedi 04 Février – Balade du Métro Jussieu à la Porte de Bagnolet - Environ 12 km  

Guide Bernadette  

Cette petite incursion dans l’est de Paris conduira à la découverte des hauteurs de Charonne et de la butte 

de « la campagne à Paris ». 

Elle permettra une plongée dans des univers différents dont le cimetière du Père Lachaise apporte une 

richesse autant historique que nature. 

  

L’heure de rendez-vous  

vous sera communiquée  

quelques jours avant le 04 février, 

 à l'occasion du rappel  

de cette sortie.         

Cimetière du Père LACHAISE/ Source Internet                                                                                                                           Butte de «la campagne à Paris »/Source Internet   

 

Samedi 18 Février – Visite du Parc Départemental des Chanteraines – 08 km   

Guide Liliane  

L’itinéraire emprunté vous permettra de découvrir ce Parc 

Départemental des Hauts – De – Seine mais aussi les Vallons de la 

Seine et les Louvresses.        

 Rendez-vous en gare de 

Gennevilliers à 9h59 

 (RER C - Départ des Invalides à 9h28)      

Parc des Chanteraines / Source HDS Mag  

Retour sur Paris au départ de la gare de Gennevilliers  

(RERC. Trains toutes les 15 mn)                                                                                                                                     Parc des Chanteraines / Destination Hauts de Seine                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

    

Samedi 04 Mars – Découverte de L’Abbaye de Jouarre – 10 km  

Guide Liliane  

Que d’activités autour de l’église de Jouarre ! Une crypte mérovingienne, une abbaye romane et un 

monastère habité par plus de soixante bénédictines, pour marquer le départ vers le Petit-Morin.                                         

Rendez-vous en gare de  

La Ferté-Sous-Jouarre 

à 11h30 (Ligne P,  
Direction Château-Thierry. 

Départ Gare de l’Est à 10h49) 

 Retour sur Paris au départ de 

la gare de La  

Ferté-Sous-Jouarre 
(Ligne P, trains toutes les heures) 

Abbaye de Jouarre / Fondation du Patrimoine                                                                                                                         Crypte mérovingienne de Jouarre / FFR Pédestre  



Samedi 18 Mars – Sortie le long du Canal de Chalifert et de la Marne d'Esbly à Thorigny – 

10 km  

Guide Liliane  

Une randonnée au fil de l'eau, le long d'un canal puis de la Marne. 

Les sculptures de plein-air à proximité de la passerelle de la Dhuys apporteront une touche patrimoniale    

à cette sortie pédestre.                                                                                                               

Rendez-vous en gare  

D’Esbly à 11h01  
(Ligne P, Direction Meaux. 

Départ Gare de l’Est à 10h31) 

Retour sur Paris au départ de la 

gare D’Esbly 
(Ligne P. Trains toutes les 30 mn) 

Canal de Chalifert / adenca-Overblog                                                                                                                        Passerelle de la Dhuys / Val d’Europe Agglomération       

 

Du Dimanche 26 Mars au Dimanche 02 Avril – Séjour à Briançon – Reporté en 2024 

Organisateur Jean-Claude  

Non loin du domaine skiable de Serre-Chevalier, gageons qu’à cette époque de l’année il restera encore 

suffisamment de neige pour profiter d’y aller faire quelques glissades ! 

 

 

Maison familiale du CCGPF de Briançon – Source Internet                                                                                      Domaine skiable de Serre Chevalier/Source - Alpes et Midi 

                                                                                                                                                                                 

Mardi 04 Avril – Découverte de la Venise Briarde – 12 km   

Guide Liliane  

Une sortie pédestre le long des petits canaux ou « brassets »                              

du Grand-Morin. 

La Chapelle-Sur-Crécy  

Mérite le détour pour voir  

l’un des plus beaux 

exemples d’églises gothiques 

en Ile-De-France. 

La Venise Briarde/Coulommiers Pays de Brie Tourisme 

 

Rendez-vous en gare de Crécy-La-Chapelle à 11h22                                            Eglise Gothique /Coulommiers Pays de Brie Tourisme 

(Ligne P, Changement à Esbly/Direction Meaux. Départ Gare de l’Est à 10h31)            

 

Retour sur Paris au départ de la gare de Crécy-La-Chapelle (Ligne P - Trains toutes les heures)    



Samedi 15 Avril – Randonnée en Forêt de Fausses-Reposes – 14 km   

Guide Liliane  

Le circuit proposé vous fera découvrir, outre la forêt de Fausses-

Reposes, les petites sentes de Ville-d’Avray et de Chaville ainsi 

que le haras de Jardy.  

  

Rendez-vous en gare de 

Sèvres Ville d’Avray à 

10h16 (Ligne L – Départ 

gare St Lazare à 9h52)    

Forêt Fausses-Reposes/Source-environnement.fr         

 Retour sur Paris au départ de la gare de Sèvres Ville d’Avray     
(Ligne L. Tains toutes les 15 mn)                                                                                               Haras de Jardy/ Source-Haras de Jardy                                                                                                   

Vendredi 21 Avril Jeudi 20 avril – Marche printanière de Valmondois à Pontoise via les bords de l’Oise 

et Auvers Sur Oise - 14 km  

Guide Patrick  

Un beau parcours en Ile-De France à la découverte de l’Oise principal affluent de la Seine. 

 

Les horaires des trains vous 

seront donnés quelques jours 

avant le départ, 

à l'occasion du rappel 

de cette sortie. 

 

 
Maison de la meunerie à Valmondois/TripAdvisor                                                                                                                              Bords de l’Oise/Photos de Paris et d’ailleurs  

 

Samedi 06 Mai – Randonnée de Conflans-Ste-Honorine à Triel-Sur-Seine – 12 km   

Guide Liliane  

Vous cheminerez le long de la Seine avant de faire une halte déjeuner à Triel -Sur- Seine au restaurant 

portugais « Beira Minho ».                                                                                                                                                                                       

Établissement où un accueil 

chaleureux nous a été 

réservé à l’occasion de 

précédentes visites dans cette 

même ville.  

Inscription obligatoire auprès 

     de Liliane pour le déjeuner.                                                                                          

Bords de Seine à Conflans Ste Honorine/Les Echos                                                                                                                                                 Triel Sur Seine / Source Internet 

Rendez-vous en gare de Conflans Fin d’Oise à 9h20 (Ligne J – Direction Boissy l’Aillerie. Départ de St Lazare à 9h02                                           

Retour sur Paris au départ de la gare de Triel -Sur- Seine (Ligne J -Trains toutes les 30 mn)    



Lundi 15 Mai – Escapade à Beauvais et au lac du Canada - 11 km    

Guide Patrick  

Les lieux à découvrir seront à deux pas de la forêt domaniale du Parc St Quentin qui se situe dans le 

département de l’Oise. 

 Les horaires des 

trains vous seront 

donnés quelques 

jours avant le départ, 

à l'occasion du rappel 

de cette sortie.  

Ville de Beauvais/Orpi                                                                                                                                                                                                  Plan d’eau du Canada/TriAdvisor 

Du Jeudi 18 au Dimanche 21 Mai Du Vendredi 26 au lundi 29 Mai – Séjour à Stuttgart en 

Allemagne  

Organisateur Patrick   

Au cours de ce week-end de la Pentecôte, il vous sera proposé des randonnées autour et dans Stuttgart, vers 

le village d'Ingrid dans les collines couvertes de vignobles.  

Le programme détaillé de ce séjour 

vous sera communiqué à part d’ici la 

fin de l’année et mis sur le site de la 

section. 

 

                                                       
Vignobles à Stuttgart/Sélection Reader’s                                                                                                                                           Plus ancienne maison de Stuttgart/Wikipédia                                                                                                                                          

              

Samedi 27 Mai Samedi 03 Juin – La Grenouillère - Promenade au pays des Impressionnistes 

– 13,7 Km   

Guide Liliane  

Le circuit proposé vous fera découvrir l’île des Impressionnistes et 

celle de la Chaussée, avec entre les deux un passage par le parc de 

la Grenouillère.   

Tout au long du trajet, vous 

longerez les bords de la 

Seine jusqu’au retour sur 

Rueil.       

 
Maison Fournaise / Wikipédia                                                                                                                                   

Rendez-vous en gare de Rueil Malmaison à 10h30  

(Ligne RER A, direction St Germain En Laye. Départ de Auber à 10h14)                                              Parc des Impressionnistes / Wikipédia 

 Retour sur Paris au départ de la gare de Rueil (Trains toutes les 10 mn) 



Du Vendredi 02 au Lundi 05 Juin – Séjour en Baie de Somme – Reporté en 2024   

Organisateur Jean-Claude   

Venez profiter de ce week-end en bord de mer pour prendre un grand bol d’air marin !  

Le programme 

détaillé 

de ce séjour 

vous sera 

communiqué 

ultérieurement 

et mis sur le site 

de la section. 

Plage en Baie de Somme/Somme Tourisme                                                                                                                                                                        Baie de Somme / Soir Mag       

Samedi 10 Juin – Marche de la Vallée de l’Yerres à la Forêt de la Grange - 16 Km  

Guide Liliane  

Le parcours de cette sortie pédestre vous fera aller des méandres de l’Yerres à la forêt de la Grange, en 

passant par la vallée de Réveillon. En chemin, pleins de lieux pittoresques seront à découvrir ! 

Rendez-vous en gare 

de Boussy-St-Antoine à 9h23  
(Ligne RER D, Direction Melun.  

Départ de Chatelet-Les-Halles à 8h49)           

             

Retour sur Paris au départ de la 

gare de Boissy-St-Léger                     

(Ligne RER B. Trains toutes les 10 mn) 

 

Berges de l’Yerres à Boussy St Antoine / Source Internet                                                                                                              Forêt La Grange/Source Internet        

 

                                                                                                                                                                                                                                        

                                                         

Mardi 20 Juin – Randonnée de Gaillon Aubevoye aux Andelys - 15 km  

Guide Patrick  

Cette sortie vous 

donnera l’occasion de 

marcher en bords de 

Seine jusqu’au     

Château Gaillard 

dont l’histoire et le site 

sont exceptionnels !  

(Et la passerelle sera ouverte) 
Château de Gaillard - Photo / Source – drome-malin.com                                                                                                            Château de Gaillard - Photo / Source – Internet 

Les horaires des trains vous seront donnés quelques jours avant le départ, à l'occasion du rappel de cette sortie.  

  



Samedi 1er Juillet – Sortie estivale en forêt de Fontainebleau – 16 km  

Guide Liliane  

Vous emprunterez de larges chemins mais aussi des sentiers tournicotant au milieu des chaos rocheux, tels 

que le Rocher d'Avon, le Petit Mont Chauvet et le Rocher de Bouligny.  

Quelques points de vue étendus sur la forêt et la ville de Fontainebleau et son château seront également au 

rendez-vous.                                                                                                                            

Rendez-vous en gare                                   

de Thomery 
à 9h02 
(Ligne R – Direction Montargis. Départ de Paris 

Lyon à 8h10) 

Retour sur Paris de la gare de Thomery   

(Ligne R. Trains toutes les heures)                                                                                  

Petit Mont Chauvet /Décathlon Outdoor                                                                                                                                            Rocher de Bouligny/ Fontainebleau-photo.fr 

                                                                                

RAPPEL  

 AU SECOND SEMESTRE DE 2023 

SEJOUR DEJA PROGRAMME 

Du Dimanche 24 Septembre au Dimanche 1er Octobre – Séjour à Port Vendres   

Organisateur Patrick   

L’occasion vous sera donnée de découvrir Port Vendres et ses alentours mais aussi Font-Romeu et la 

Catalogne. 

Un programme détaillé vous sera communiqué d’ici la fin 2022, avec le prix du séjour et l’ouverture des 

inscriptions.   

 

Port Vendres/Source Internet                                                                                Font-Romeu/ Source Internet                                                      La Catalogne/Source Internet                                  

  



Pied Agile 

Un jour, 

Pied Agile 

Toujours ! 
 

 

 

 

 

 

 


