À André, qui nous a si gentiment invités chez lui et accompagnés dans la découverte
de son merveilleux Tessin et qui a si douloureusement vécu la perte accidentelle de
son fils Rémy à la descente de l'Olan le 1er août 2020. Puissent les souvenirs, les amis
et Dame Nature lui apporter un peu de réconfort pour apaiser son immense chagrin.

Activités club
PROGRAMME RANDONNEE PEDESTRE
•

« EN PLAINE »

Dimanche 8 Novembre 2020

Ballade dans la forêt de Fontainebleau : la tour Denecourt et le rocher Cassepot
Catherine – Geneviève Yared - Alberte
Boucle d'environ 12 km dans la forêt de Fontainebleau avec dénivelés.
En option le rocher saint germain environ 3 km
Rendez-vous à 9H45 sur le parking Bouquet de la Reine Amélie (voir carte).
Déjeuner à 12H30 dans la forêt au Parking du Cabaret Masson sur la D606 (prévoir sac plastique
pour s'asseoir). Possibilité de nous rejoindre directement pour le déjeuner.
Pour y aller :
Par le transilien : Gare de Lyon : Départ 8h46. Arrivée Fontainebleau-Avon à 9H24. (Geneviève et
Alberte seront dans les wagons en tête de train). Nous irons ensemble jusqu'au parking du Bouquet
de la Reine Amélie.
Voiture : A6 – N37 – D607
Le parking du Bouquet de la Reine Amélie est situé route de la Reine Amélie au départ de la
ballade. (Un point de repère : l'Hôtel restaurant Le Terminus, 93 bis avenue Franklin Roosevelt 77210
Avon, se situe au départ de la route de la reine Amélie qui mène au parking).
Retour pour Paris : 15H34 – 16h02 – 16h34 - 17h02
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•

Dimanche 29 Novembre 2020

La Forêt de Fontainebleau, aux abords de Bois-le-Roi
Janine et Bernard Perraudin, Suzanne Naud
Boucle de 13 km, au travers de la forêt, en passant par le Petit Mont, le Mont St-Germain, les
Longues Vallées, le Rocher Canon
D/A gare de Bois-le-Roi. Rendez-vous à 9h30 devant la gare.
Pique-nique à la Table du Grand Maître sur la D142
Pour y aller :
Par le Transilien - ligne R : départ à 8h46 - Paris Gare de Lyon (Dir. Laroche Migennes) ; arrivée à Bois
le Roi à 9h17 (Mobilis 1 à 5)
Par la voiture jusqu’au parking de la Gare de Bois-le-Roi.
Retour
Par le Transilien - ligne R : à Bois-le-Roi à 15h41 ou 16h09 (arrivée à Paris Gare de Lyon à 16h13 ou
16h43)
Par la voiture, la reprendre au parking de la Gare de Bois-le-Roi.

•

Dimanche 13 décembre 2020

Parcs et jardins le long de l’Yerres
Christine Tabaux) et Jean-Jacques Pelletreau
Boucle de 15 km
Rendez-vous à 10H00 à la sortie de la gare RER D de Villeneuve-St-Georges.
Le lieu de piquenique n’est pas encore déterminé.
Pour y aller :
Par le RER D. Exemple de lieu de départ : Gare de Lyon, direction Melun 9h39, arrivée 9h56
Retour à partir de 16h09, arrivée à 16h27 gare de Lyon, puis toutes les 9 mn environ.
Prenez votre aller/retour au départ. Horaires à vérifier en décembre.
En voiture.
Parking du RER D de Villeneuve-St-Georges

PROGRAMME DES SORTIES ESCALADE EN FALAISES
DATE

17 au 25 octobre. 2020

11 au 15 novembre 2020

DESTINATION
Gorges de la Jonte
et du Tarn
Les Calanques

COORDINATEUR

MODE DE TRANSPORT

Élodie Potin et Brigitte Lesourd

Train / Voiture

Sylvain Roux et Elodie Potin

Train + Voiture de location
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