
PROGRAMME DE RANDONNEES DES PIEDS AGILES  

2ème SEMESTRE 2023  

  

  

 * Les horaires de train vous seront communiqués ou confirmés ultérieurement     

Lundi 03 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 

                                     

Lundi 17 Juillet – Randonnée autour de Beaugency et le long des bords de la Loire – 12 km  

Guides - Ingrid et Michel  

La commune de Beaugency est située dans le périmètre du Val de Loire, inscrit au patrimoine mondial de 

l’UNESCO, et possède le label « Les Plus Beaux Détours de France ».  

Une sortie pédestre qui présage de belles découvertes, à ne pas manquer !!! 

 

L’heure et le lieu      

de rendez-vous  

vous seront 

communiqués  

quelques jours 

avant  

cette sortie  

Beaugency - Tour de César / Web                                                                                                                                                                           Beaugency - Bords de Loire / Flickr    



Samedi 29 Juillet – Balade de Chaumont en Vexin via le village de Chambord - 11 km 

Guide Patrick  

Les Pieds Agiles sont conviés au rendez-vous annuel chez Patrick et 

Rachid, où un « Barbecue partie » sera organisé dans leur jardin.  

Au préalable, une marche de quelques 

kilomètres est programmée, histoire de 

mettre tout le monde en appétit !  

Départ de Paris St Lazare à 8h07. 

Arrivée à Chaumont en Vexin à 9h21. 

Chaumont En Vexin -  Château / Monumuntum.fr 

Retour au départ de la gare de Trie Château à 18h57 (Située à 3 km de chez Patrick et Rachid). 

Arrivée à Paris St Lazare à 20h15.                                                                          
                                                                                                                                                                   Trie Château / museedupatrimoine.fr                     

Pour le repas programmé ce jour-là, merci de vous inscrire auprès de Patrick, par mail ou par téléphone : 

06.48.93.25.82 - p.rothera@free.f . Une participation de 12 € environ sera demandée à chacun.  

Mercredi 02 Août – Journée dans le Massif des Ardennes autour de Monthermé – 15 km   

Guide Patrick  

 Située dans le massif de l’Ardenne, la commune de Monthermé s’est développée de part et d’autre d’un 

méandre de la Meuse et d’un de ses principaux affluents, la Semoy.        

  

 

Départ de Paris Est à  8h28 (TGV) Arrivée 

à Charleville Mézières à 10h10. 

Puis TER à Charleville à 10h35, Arrivée à 

Monthermé à 10h48. 

 

                                                                                                              

Monthermé – Vue du ciel / Source Internet                                                                                                           Monthermé/ Source Internet                                                                        

Retour sur Paris au départ de Monthermé à 17h06 (TER). Arrivée à Charleville à 17h25. Départ de Charleville à 18h08 

pour Reims (TER).  Arrivée à 19h00 à Reims, puis TGV de Reims pour Paris à 19h15. Arrivée à 20h01 à Paris. 

   

Samedi 19 Août – Parcours du sentier de Guy DUGUAY à Ozoir La Ferrière - 17 km  

Guide Liliane  

La Brie boisée et ses grandes forêts domaniales, pour une découverte, en douceur, des arbres, des sous-bois 

et de toute la gent animale qui s’y cache !                                        

Rendez-vous en gare de  

Ozoir- La- Ferrière à 9h28  

(RER E, Direction Tournan.  
Départ Gare de l’Est à 08h49)  

 

 
Forêt d’Arminvilliers / Randonnet.biz                                                                                                                                                                      Forêt d’Arminvilliers  / Visiorando 

Retour sur Paris au départ de la gare de Ozoir- La- Ferrière (RER E, trains toutes les 30 mn)  

mailto:p.rothera@free.f


Du Samedi 26 Août au Samedi 02 Septembre – Séjour à Montroc  

Organisateur Jean-Claude  

Après avoir séjourné au chalet Pierre SEMARD en hiver, nous retournerons dans cette belle région 

de France découvrir les nombreux sentiers qui la sillonnent, sans leur manteau de neige ! 

 

Pour rappel,  

Les inscriptions  

sont closes 

 

 

Montroc – Lac blanc / Source Internet                                                                                                                                                                  Montroc – Chalet /Source Internet 

Jeudi 07 Septembre – Sortie en lisière de la forêt de Rambouillet – De Orgerus Béhoust à Méré – 12 km  

Guide Patrick  

Une randonnée aux bords de ce domaine forestier, ayant hérité de son passé royal de nombreux 

aménagements, et qui est la deuxième des forêts d’Ile de France, par la fréquentation, après celle de 

Fontainebleau.                                                                                                               

L’heure et le lieu de rendez-vous  

vous seront communiqués  

quelques jours avant  

cette sortie  

 
Forêt près d’ Orgerus Béhoust / Source Internet                                                                                                  Forêt des quatre piliers près de Méré  / Source Internet       

                                                                                                                                                                            

Samedi 16 Septembre – Boucle de Nézel – 12,5 km   

Guide Liliane  

Une sortie pédestre diversifiée, comportant quelques dénivelés. Les villages et les zones résidentielles 

alterneront avec des passages dans les bois et les champs cultivés.  

                
Rendez-vous en gare de  
Nézel-Aulnay à 10h01 

 (Départ Gare Montparnasse à 08h50, Ligne 

N – Direction 

Epône-Mézières)  

Retour sur Paris au départ de la gare 

de Nézel-Aulnay  

(Ligne N – Trains toutes les heures) 

Nézel – Eglise / Source Internet                                                                                                                                                 Champs entre Nézel et Bazemont / Source Internet 



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

Organisateur Patrick  

Au programme, de belles balades en perspective tout autour de Port Vendres nous seront proposées…..      

Une remarquable occasion de découvrir cette magnifique région de France !   

 

Le détail de ce séjour en Occitanie 

nous a déjà été communiqué 

Pour Rappel,  

Les inscriptions 

sont closes 

Port Vendres – Source/Lasemainedurousillon    

                                                                                                                                                                                                                                                 Collioure - Source / Pinterest 

Mardi 03 Octobre – A la Découverte des Vignes d’Etréchy – 12,5 km   

Guide Liliane  

Etréchy : une ville à la campagne. Partez à la découverte de ses chemins desservant des chaos gréseux, les 

champs du plateau, les vallées sèches et les petits bois qui dominent la vallée de la Juine.   

  

 

 Rendez-vous en gare d’Etréchy     

à 09h54  

(Départ gare Austerlitz  

à 9h01 - RER C 

 Direction St Martin d’Etampes) 

 

 

Etréchy et ses vignes / Source Internet                                                                                                                                                            Etréchy et son Eglise / Source Internet 

Retour sur Paris au départ de la gare d’Etréchy (RER C. Tains toutes les 30 mn)                                                                                            

Samedi 14 Octobre – Marche automnale à Andrésy – 10,7 km  

Guide Liliane  

Découvrez le cœur historique de la petite cité, traversez le massif de l’Hautil et profitez de vastes panoramas 

sur la vallée de la Seine avant d’en longer les quais. 

Rendez-vous en gare d’Andrésy        

à 10h20 

(Départ gare St- Lazare 

à 9h45 – Ligne J 

Direction Mantes- La- Jolie) 

Retour sur Paris au départ 

de la gare d’Andrésy 

 (Trains toutes les 30 mn) 

Ile de Nancy à Andrésy / Sortir-yvelines.fr                                                                                                                                                            Massif de l’Hautil / Source Internet  



Jeudi 26 Octobre – Promenade au Parc départemental Pierre - LAGRAVERE – 11,5 km    

Guide Liliane  

L’itinéraire proposé permettra de découvrir la promenade verte de Bois-Colombes, de la Coulée verte de 

Colombes, puis celle des parcs aménagés en bordure de Seine. 

  
Rendez-vous en gare 

de Bécon-Les-Bruyères à 9h55 

(Ligne L – Direction Nanterre Université. 

Départ de St Lazare à 9h46) 

 

Parc Pierre-LAGRAVERE / brueldelmar.fr                                                                                                                                                                                                                                                                  Parc du chemin de l’île / Pinterest 

Retour sur Paris au départ de la gare de Nanterre-Ville (RER A -Trains toutes les 10 mn)    

Samedi 04 Novembre – Au fil de la rivière royale – Du Perray à Rambouillet - 14 km    

Guide Bernadette  

Le long d’aqueducs et de canaux rectilignes, protégés par la végétation, nous cheminerons jusqu’à la gare 

de Rambouillet. Le long des étangs, oiseaux ou champignons seront peut-être au rendez-vous !!!...... 

 

Les horaires des trains 

vous seront donnés  

quelques jours avant cette sortie,  

à l'occasion de son rappel  

 

Aqueduc Vielle Eglise - Perray / commons.wikimedia.com                                                                                                        Etang en forêt de Rambouillet / randoplaisir75.fr 

Mardi 21 Novembre – Randonnée des Berges de la Seine au Bois de Boulogne – 9,5 km   

Organisateur Liliane   

Une occasion de découvrir, ou redécouvrir, l’île de la Grande-Jatte, le parc de Bagatelle, le Bois de 

Boulogne et les berges de la Seine !  

 

Rendez-vous à 13h30  

à la station de Métro 

« Pont de Levallois-

Bécon » (Ligne 3)   

Retour Sur Paris             

St-Lazare de la gare        

du Val d’Or ST-Cloud 

(Ligne L) 

Ile de la Grande - Jatte / carnetsweekends.fr                                                                                                                                        Cascades au Bois de Boulogne / Pinterest.fr                                                                                                                                   



Mardi 05 Décembre – Escapade au Jardin d’Agronomie Tropicale René DUMONT – 7,2 km   

Guide Liliane  

A la découverte d’un îlot de verdure aux confins du 12ème 

arrondissement de Paris. 

Après la visite du jardin, la 

randonnée se poursuivra 

par une boucle dans le Bois 

de Vincennes, autour du 

Lac des Mines.      

 
Jardin d’Agronomie Tropicale René DUMONT / viamichelin.fr                                                                                                                                   

Rendez-vous en gare de Nogent-Sur-Marne (Sortie 2) à 10h07                                                Lac des Mines – Bois de Vincennes / Source Internet 
(RER A, direction Boissy St Léger. Départ de Gare de Lyon à 9h57) 

 Retour sur Paris au départ de la gare de Nogent-Sur-Marne (RER A, Trains toutes les 10 mn) 

Pour celles et ceux qui le souhaiteront, un déjeuner au restaurant pris ensemble sur Paris pourra être programmé après cette sortie pédestre. 

 

Les Mardi 19 et Mercredi 20 Décembre – Le temps de Noël à Metz   

Organisateur Patrick   

Venez profiter de ces deux jours pour découvrir le marché de Noël de Metz, mais aussi les environs 

de cette belle ville, capitale de la Lorraine ! 

Le programme détaillé                   

de ce séjour vous sera 

communiqué ultérieurement, 

ainsi que les horaires  

 de train 

Metz – Village St Nicolas -  Tourisme-lorraine.fr                                                                                                                                             Gare de Metz / Generationvoyages.fr        

Jeudi 28 Décembre – Sortie hivernale dans le Quartier des Princes – 5 km  

Guide Liliane  

Partez à la découverte de nombreux bâtiments, témoins de l’architecture des années 1930. Les plus 

connus, par leurs architectes et/ou leurs propriétaires de l’époque, sont l’objet de cette randonnée.  

Rendez-vous à la station de Métro 

 « Boulogne/Jean-Jaurès » 

à 9h23 
(Ligne 10 – Sortie « Rue du 

Château ») 

 
Retour au départ de la station de 

Métro « Porte d’Auteuil » 
(Ligne 10 ) 

Rue Gambetta à Boulogne / architecture-art-deco.fr                                                                                                Immeuble Art Déco à Boulogne / architecture-art-deco.fr 

                                                   

Pour celles et ceux qui le souhaiteront, un déjeuner au restaurant pris ensemble sur Paris pourra être programmé après cette balade. 

  



ASSEMBLEE GENERALE DU CLUB  

LE SAMEDI 02 DECEMBRE 2023 

Pied Agile 

Un jour, 

Pied Agile 

Toujours ! 
 

 

 

 

   

 


