
(Ré) adhérer

La saison de randonnée court du 1er septembre au 31 août. 
Les adhésions sont ouvertes jusqu’à fin juin pour la saison 2022-2023.

Vie de l’association

7 décembre : réunion de bureau
----------------------------------------
10 mai : réunion de bureau

S’inscrire à une randonnée

Le dernier progamme publié prend en compte les éventuelles modifications du programme après 
publication initiale.

L’adhérent s’inscrit auprès de l’animateur, la veille et par SMS, afin d’être prévenu en cas de 
modification tardive.

Une personne non encore adhérente peut aussi participer à toute randonnée, moyennant inscription

Sécurité

Les randonnées sont annulées si alerte météo orange ou rouge.
Pour accéder aux alertes actualisées quotidiennement à 6h et 16h, cliquer ici.
La saison de la chasse 2022-2023 est terminée.
Des battues peuvent aussi être menées hors saison.  

Le site internet de l’association

Le site de l’association est conçu et géré pour répondre à nos besoins.
Pascal l’a optimisé en mars.
Videz le cache de votre navigateur pour consulter la dernière version publiée des documents.

Transports

Les sorties empruntent les gares d’Île de France, sauf exception signalée.
À défaut de précision contraire, la gare de retour est celle du départ.

Les billets origine-destination sont vendus 5 € l'unité, sauf depuis ou vers l’aéroport Roissy CDC.

La carte et le territoire

Le site Geoportail, où l’inscription est gratuite, permet d’accéder aux cartes IGN 1/25000.
Choisir “Tous les fonds de carte” puis “Carte topographique IGN” pour voir les GR.
La fédération met gratuitement à disposition l’application de navigation MaRando.

Siège social : Randonneurs du XIème, MVAC, 8 rue du Général Renault 75011 PARIS

   randonneurs.11eme@gmail.com

    http://www.randonneursdu11eme.org

Mises à jour :
Le 12/05 : annulation de la sortie d’Éliette le 21 mai 

Illustration de sorties récentes

136- Mai & juin 2023

https://www.randonneursdu11eme.org/wordpress/wp-content/documents/Bulletin_Adh%C3%A9sion.pdf
http://www.randonneursdu11eme.org/
https://www.geoportail.gouv.fr/carte
https://www.randonneursdu11eme.org/wordpress/
https://vigilance.meteofrance.fr/fr
https://www.randonneursdu11eme.org/wordpress/votre-randonnee-dessai/
https://www.randonneursdu11eme.org/wordpress/wp-content/programmes/Dernier%20publie.pdf


RANDONNÉES

Samedi 6 mai De Corbeil-Essonnes à Ballancourt

20 km, par le parc de Villeroy et le marais de Fontenay. RDV à 8h30 quai RER D vers le sud. 
Départ 8h46 par train RORO pour Corbeil-Essonnes. Retour de Ballancourt pour gare de Lyon à -h51.

Monique (avec Sylvie)

Dimanche 7 mai De Nemours à Montigny-sur-Loing

21 km via par Grez-sur-Loing. RDV à 8h00 Gare de Lyon hall 1 voie K. Départ à 8h11 vers Montargis 
pour St-Pierre-les-Nemours (9h23). Retour à 16h45 de Montigny sur Loing.

Pascal

Samedi 13 mai            libre

Dimanche 14 mai Tour Denecourt et Rocher de Samois

20 km. RDV à 7h55 gare de Lyon devant la voie K. Départ à 8h11 pour Thomery vers Montargis (51’)
En forêt de Fontainebleau jusqu'à Fontaine-le-Port, avec du dénivelé. Retour à -h55, chgt à Melun

Régina

Dimanche 14 mai Marche de la Bièvre

L'Association La Marche de la Bièvre organise la 39ème édition de cette marche avec 4 parcours.
Départ de la ‘marche à la lune’ de 52 km au départ de la place Jussieu samedi 13 à minuit. 
Arrivée au Centre Culturel Ratel à Bièvres (proche RER C). Inscription préalable obligatoire 17 €.

Renseignements et inscriptions ici 

Samedi 20 mai Grande boucle en forêt de Marly

23 km, avec dénivelés. RDV à 8h30 gare Saint-Lazare. Départ à 8h41 ligne L train SEBU pour Saint-
Nom-la-Bretèche. Retour de Saint-Nom-la-Bretèche à -h04, -h24 ou -h44 pour la gare Saint Lazare.

Sylvie (avec Monique)

Dimanche 21 mai Maison de Zola – musée Dreyfus à Médan (78)

Sortie annulée suite à travaux SNCF

Dimanche 21 mai Boucle autour de Trilport

22 km. RDV à 8h30 Gare de l’Est guichets banlieue. Départ à 8h50 pour Trilport (28')
Retour de Trilport à -h38 pour Gare de l'Est (en 30').

Emmanuel

Jeudi 25 mai De Lagny à Esbly

18 km. RDV à 8h45 gare de l’Est guichets banlieue. Départ à 9h01 vers Meaux pour Lagny (9h25)
Retour d’Esbly à 16h57 pour Paris (17h27). 

Jean-Jacques

Samedi 27 mai Du canal de l’Ourcq à la Marne

25 km de Crouy-sur-Ourcq à Nangis-sur-Marne, essentiellement le long du canal de l’Ourcq et en 
zones vertes, 4 km le long de la Marne, via les châteaux du Houssoy et de Gesvres, GR11 et PR. 
RDV à 7h35 Gare de l’Est. Départ à 7h50 vers Château Thierry (chgt à Meaux). Retour à -h33.              

Eric

Dimanche 28 mai De Rambouillet au Perray 

23 km. RDV à 8h50 gare Montparnasse grandes lignes voie 19. Départ à 9h06 pour Rambouillet (9h41)
Retour du Perray à 16h57 pour Paris Montparnasse (17h56)

Jean-Jacques

Samedi 3 juin De Survilliers-Fosses à Louvres

21 km en partie dans le parc naturel Oise Pays-de-France, au loin les avions de Roissy, des villages, 
Thimecourt, Châtenay-en-France, les hangars logistiques de Louvres, ... RDV à 8h10 gare de Lyon 
milieu du quai RER D. Départ à 8h28 vers Creil pour Fosses. Retour de Louvres à -h11 ou -h41. 

Bernard D.

Dimanche 4 juin Un dimanche à la campagne

25 km. Boucle à Souppes-sur-Loing. RdV à 8h01 gare de Lyon en début de quai. Départ du TER à 
8h16 vers Montargis, jusqu’à Souppes (9h34). Retour depuis Souppes à 17h22. 

Daniel

Samedi 10 juin De la Ferté-sous-Jouarre à Coulommiers

25 km par Courcelles/Jouarre et la butte de Doue. Départ à 8h49 de Gare de l’Est vers Château-Thierry
pour La-Ferté-sous-Jouarre (9h31). Retour de Coulommiers à 16h38 pour Paris-Est (17h42)
Openrunner #16475176 Bernard C.

Dimanche 11 juin Randonnée botanique autour de Lardy

12 km. RDV à 9h Gare d'Austerlitz devant l'accès aux quais du RER C. Départ à 9h16 vers St Martin 
d'Etampes par train Elba pour Lardy à 10h02. Retour de Lardy à -h28 ou -h58.

Annie (avec Gérard)

Samedi 17 juin D'Écouen-Ezanville à L'Isle-Adam-Parmain

26 km. RDV à 8h20 à Gare du Nord. Départ à 8h34 par train POMA (ligne H) vers Persan-Beaumont 
pour Écouen-Ezanville (8h57). Retour de l'Isle-Adam-Parmain pour Gare du Nord à -h13.

Sébastien

Dimanche 18 juin Pique-nique au Bois de Vincennes

Rando préalable optionnelle. RDV à 8h30 à Nation RER A. Départ à 8h40 vers Boissy-Saint-Léger.
- soit arrêt à Champigny Saint-Maur, puis balade de 12 km animée par Annie, 
- soit arrêt à Sucy en Brie, puis rando de 19 km animée par Daniel avec Catherine, 
Ou directement sur place. RDV à 12h50 à la sortie RER A vers Boissy-Saint-Léger, station 
Fontenay/Bois, place Moreau David. Pique-nique à 13h. 
Chacun apporte un plat ou une boisson à partager et ‘sa vaisselle’. Chants corses, irlandais et kabyles. 

Annie (avec Daniel et Lounis)

Jeudi 22 juin D’Esbly à Crécy-la-Chapelle 

18 km. RDV à 8h45 gare de l’Est guichets banlieue. Départ à 9h01 vers Meaux pour Esbly (9h32)
Retour à 16h35 de Crécy-la-Chapelle pour Paris-Est (17h27). 

Jean-Jacques

Samedi 24 juin Traversée de la forêt Notre Dame

27 km. RDV à 8h15 au RER A Nation. Départ à 8h30 pour Boissy Saint Léger (30 mn). 
Retour par la gare de Gretz Armainvilliers à -h27 ou -h57 (50 mn)

Catherine

Dimanche 25 juin           libre

https://marche-bievre.fr/

