Actuel XV – Randonnées du 4e trimestre 2021

Week-end à Fontainebleau – 2 jours du samedi 13 au dimanche 14 novembre
Hôtel IBIS BUDGET à 200 mètres de la gare – 46 avenue Franklin-Roosevelt – 77210 Avon
Nuit de samedi à dimanche en chambre single (68 €) ou twin (44 € par personne)
Petit-déjeuner en buffet inclus
Pique-nique du samedi à amener avec soi
Dîner du samedi au choix des participants dans l’un des nombreux restaurants de la ville
Pique-nique du dimanche : emplettes au Carrefour près de l’hôtel

Samedi 13 novembre
Forêt sud – parc du château
Itinéraire
Aller

14 km

Fontainebleau, parc du château, parterre Lenôtre, petit mont Chauvet, rocher de
Bouligny, aqueduc du Loing, route de Cheyssac, grand canal, hôtel
8h30 RV gare de Lyon hall 1 – au début du quai
8h46 Train direction Laroche-Migennes
9h24 Arrivée gare de Fontainebleau-Avon

Pour les personnes qui viennent seulement le samedi :
Retour

17h00
17h43

Gare de Fontainebleau-Avon – train toutes les 30 minutes
Paris gare de Lyon

Dimanche 14 novembre
Forêt nord – plaine et hauteurs de la Solle
Itinéraire

15 km

Fontainebleau, route de la reine Amélie, croix du Calvaire, rocher Cassepot, plaine de
la Solle, hauteurs de la Solle, grotte des Montussiennes, GR1, hôtel

Pour les personnes qui viennent seulement le dimanche :
Aller

Retour

8h30
8h46
9h24
17h00
17h43

RV gare de Lyon hall 1 – au début du quai
Train direction Laroche-Migennes
Arrivée gare de Fontainebleau-Avon
Gare de Fontainebleau-Avon – train toutes les 30 minutes
Paris gare de Lyon

============================================================
Nom

Téléphone

VO 2102

Week-end de randonnée à Fontainebleau
Chambre double ou twin : 44 € par personne
Chambre single : 68 €
Total : …................. €

Coupon à retourner à Actuel XV
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Dimanche 28 novembre
Parc régional du Gâtinais – vallée de la Juine
Itinéraire
Aller

Retour

13 km

Lardy, GR1, moulin de Goujon, Janville, dolmen pierre levée, Pocancy, PR, la Grange
des bois, GR655, château de Gillevoisin, château et parc de Chamarande
9h00 RV gare d’Austerlitz – au début du quai
9h16 Train ELBA direction Saint-Martin-d’Etampes
10h02 Arrivée gare de Lardy
16h09 Gare de Chamarande – train toutes les 30 minutes
16h58 Paris gare d’Austerlitz

Dimanche 5 décembre
Parc régional de l’Oise et forêt de Coye
Itinéraire
Aller

Retour

Luzarches, GR1, PR, forêt de Coye, chêne Sylvie, château Hérivaux, PR, Fosses
8h50 RV gare du Nord – au début du quai
9h04 Train LOMI direction Luzarches
9h52 Arrivée gare de Luzarches
16h29 Gare de Survilliers-Fosses – train toutes les 20 minutes
17h05 Paris gare du Nord

Dimanche 12 décembre
Parcs de jardins de Paris
Itinéraire

14 km

Entre 7 km et 12 km

Jardin des Plantes, jardin Tino Rossi, square Viviani, square du Vert-Galant, jardin
des Tuileries, jardin des Champs-Elysées
9h30 RV place Valhubert (entrée Jardin des Plantes) – métro gare d’Austerlitz

A l’heure du déjeuner, quartier libre pour choisir l’un des nombreux restaurants sur le trajet.
Les participants peuvent s’arrêter sur le parcours et rentrer par les transports en commun.
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