Association des Retraités
et Préretraités Sanofi-Aventis de Vitry

Vitry, le 15 Décembre 2014

Programme des randonnées
de Janvier 2015 à Décembre 2015

1. PARIS (75) Mardi 20 Janvier 2015

Rendez-vous pour départ à 10h00 devant la mairie du 13ème arrondissement.
Randonnée d’environ 13 Km, pas de difficulté particulière.
Nous parcourrons les 13 et 14ème arrondissements. Des Gobelins (château de la reine
blanche) à la Cité Universitaire en passant par la place Jeanne d'Arc, la Butte aux cailles,
les quartiers ouvriers, la place de l'abbé Henequen et ses maisons anciennes, le parc
Montsouris, l'atelier de G. Braque et la maison de Le Corbusier. Et pour finir nous
passerons par le parc de la Cité Internationale.
Prévoir un pique-nique
Accompagnateur : JC.GAULLIER (06 98 92 38 71).

2. FONTAINEBLEAU (77) : « Le Mont Pierreux/ Rocher Cuvier Chatillon/
Hauteurs de la Solle Mardi 10 Février 2015
Rendez-vous pour départ à 9h30 au parking du carrefour de l’Epine sur la D 607 (RN7),
parcelle 883/884 (environ 3.5 Km au sud-est de Chailly-en-Bière).
Parcours d’environ 16.5 Km assez physique.
Ce circuit configuré en boucle permet de découvrir l’ensemble du massif du Rocher
Cuvier Châtillon et à de quoi ravir les amateurs de sentiers accidentés se faufilant parmi
Adresse postale : SANOFI Recherche & Développement - C.R.V.A.

A.R.P.A. - VITRY
13, quai Jules Guesde - B.P. 14 - 94 403 Vitry-sur-Seine cedex
Tél. : 01 46 80 74 99 (répondeur) - Fax : 01 46 82 36 27 - e-mail : arpa.vitry@orange.fr

Association des Retraités
et Préretraités Sanofi-Aventis de Vitry

les chaos rocheux pittoresques et variés. En chemin nous pourrons voir la Grotte de
Barbe bleu précédant la Grotte de Sœur Anne, la Galerie Cuvier Châtillon et l’Aérolithe,
l’image colorée d’une vierge peinte par Pierre l’Ermite (Abbé Loutil) ainsi que de
nombreux sites et roches tous plus curieux les un que les autres.
Prévoir un pique-nique
Accompagnateur : Roland LEBLOND (06 21 09 10 95).

3. IGNY(91) : « Vallée de la Bièvre et forêt de Verrières » Mardi 10 Mars 2014
Rendez-vous pour départ à 9h30 au parking du stade du centre sportif des bois brûlés à
Igny.
Accès : De la D144 direction Versailles, prendre la sortie “Vauhallan Igny” et suivre la
direction “Centre sportif des bois brulés”. Au niveau de la mairie d’Igny tourner à gauche,
passer sous la D144 et monter vers le lotissement pour accéder à droite à une petite
route étroite en sous-bois qui monte et accède au parking (distance : environ 2.5 Km de
la sortie D144).
Randonnée d’environ 21 Km, sans difficulté particulière qui vous fera découvrir le
plateau de Saclay, la Vallée de la Bièvre avec ses coteaux boisés et la forêt domaniale
de Verrières-le -Buisson.
Au cours de votre chemin vous traverserez des villages typiques de la vallée : Vauhallan
et son Abbaye bénédictine de Saint Louis du Temple; Bièvres et le centre d’entrainement
du RAID et Igny avec son école d’Horticulture Saint Nicolas.
Prévoir un pique-nique
Accompagnateurs : Roland LEBLOND (06 21 09 10 95) Joël JOLLY (06 09 62 26 51)

4. JANVILLE (91) Mardi 14 avril 2015
Rendez-vous pour départ à 9h30 au parking de la mairie de Janville sur Juine. Gare la
plus proche: Lardy RER C
Randonnée de 18 Km.
De la Pierre levée (dolmen), en passant par Boinveau, Orgemont, la plaine agricole de
Boissy le Cutté, la sablière et les rochers d'escalade de Villeneuve sur Auvers.
Prévoir un pique-nique
Accompagnateurs : Sylviane et Jean CAILLIEUX (06 07 45 51 88).
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5. VILLECONIN SERMAISE (91) Mardi 05 Mai 2015
Rendez-vous pour départ à 9h30 au parking de l'église de Villeconin (église du 12 et
15ème siècle). Gare la plus proche : Etréchy RER C
Randonnée d'environ 20 Km à travers champs et forêts autour de Villeconin, Sermaise
et Dourdan.
Prévoir un pique-nique
Accompagnateurs : Sylviane et Jean CAILLIEUX (06 07 45 51 88).

6. Rando repas de fin de saison » à BARBIZON(77) Mardi 02 juin 2015
Rendez-vous pour départ à 9h30 devant le restaurant le « Chalet de la Caverne des
Brigands » à Barbizon (Carrefour du Bras-Bréau).
Après une petite randonnée d’environ 10 Km nous nous retrouverons tous au
restaurant pour un repas convivial. Une note plus détaillée vous sera envoyée
ultérieurement.
Accompagnateur : Roland LEBLOND (06 21 09 10 95).

7. CHAUMES-EN-BRIE(77) Mardi 15 Septembre 2015
Rendez-vous pour départ à 9h30 à l’ancienne gare de Chaumes-en-Brie.
Accès : à la sortie de Chaumes sur la D402 en direction de Fontenay-Trésigny après le
garage Citroën prendre l’avenue Félix Thomas (ancienne gare à 50 m).Gare la plus
proche : Verneuil l’étang (ligne : Paris/ Gare de l’Est).
Randonnée d’environ 18 Km dans la campagne et la forêt autour de Chaumes. En
cours de route nous passerons à Forest ou nous pourrons admirer une magnifique ferme
fortifiée. Enclose de toutes parts, ses toits pentus encadrent un porche-colombier
remarquable.
Prévoir un pique-nique.
Accompagnateur : Roland LEBLOND (06 21 09 10 95)

8. LE CHATELET-EN –BRIE (77) Mardi 13 Octobre 2015
Rendez-vous pour départ à 9h30 devant la marie.
Randonnée d’environ 20 Km sans difficulté particulière.
Accès : à 9 Km de Melun sur la D605 (gare RER D) et à 5 KM de Fontaine-le-Port (gare
RER D).
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Peu de temps après le départ nous passerons devant le « Château des Dames » qui est
une ancienne ferme fortifiée bâtie sur l’emplacement d’un ancien manoir seigneurial, et
qui présente une architecture baroque inédite pour la région. Ensuite nous passerons à
Fontaine-le-Port puis nous longerons la Seine sur les contreforts dans les sous-bois de la
forêt de Barbeau. Après être passé par Féricy nous irons dans le « Bois de St-Denis » ou
nous pourrons voir les cyprès chauves de la mare du merisier avant de retourner au
Chatelet-en-Brie par des sentiers à travers champs.
Prévoir un pique-nique.
Accompagnateur : Roland LEBLOND (06 21 09 10 95).

9. LES BORDS DE MARNE (94) Mardi 17 Novembre 2015
Rendez-vous pour départ à 9h30 au parking du marché provisoire de Gournay sur Marne
Promenade André Ballu (prés du pont de Gournay 93460).
Randonnée d’environ 17 Km, parcours plat et peu boueux
Du parc de l’ile haute et sa réserve d'oiseaux, l'écluse de Neuilly sur Marne et le canal de
Chelles, la base nautique de Vaires, l'écluse de Vaires et retour en rive gauche de la
Marne.
Prévoir un pique-nique.
Accompagnateur : JC.GAULLIER (06 98 92 38 71).

10. LA FORÊT DE MEUDON ET LES TERRASSES DE L’OBSERVATOIRE (92)
Mardi 08 Décembre2015
Rendez-vous pour départ à 10h00 devant la gare de Meudon Val-Fleury (RER C).
Boucle d’environ 16 Km sans difficulté particulière.
Nous traverserons la forêt de Meudon en passant d’un étang à l’autre. En chemin nous
pourrons voir « Le Hangar Y » (premier hangar à dirigeable du monde) ainsi que le
menhir de la Pierre aux Moines. Puis nous retournerons à notre point de départ par un
chemin qui nous permettra d’avoir une vue sur tout Paris depuis les terrasses de
l’Observatoire.
Prévoir un pique-nique
Accompagnateur : Roland LEBLOND (06 21 09 10 95).
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ATTENTION : cette année, si vous participez régulièrement à notre
programme de randonnées, il vous sera demandé un certificat médical
-

Si vous avez l’intention de venir en transport en commun, merci de téléphoner à
l’organisateur afin de voir avec lui la gare la plus proche où vous récupérer.

Pensez à regarder la météo la veille des randos, de façon à emporter l’équipement adapté
(cape, parapluie ou lunettes de soleil et crème à bronzer)
Amenez de l’eau en quantité suffisante.
-

Equipez –vous de bonnes chaussures, montantes de préférence.
A bientôt sur les sentiers d’Ile de France
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