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Edito 

 

Ô mon printemps 

 

Enfin nous voici au printemps, inondations, crues à répétition, neige et froid glacial, les intempéries ont 
fortement perturbées nos sorties de randonnées ainsi que les séances de marche nordique. 
 

Il était préférable, par mesure de sécurité, d’annuler une sortie plutôt que de risquer une chute sur un ter-
rain verglacé. Les animateurs soucieux des risques encourus ces dernières semaines ont choisi l’annulation 
pour vous permettre de profiter avec les beaux jours du réveil de la nature seine et marnaise. 
 

Notre section de randonnées se porte bien, le nombre d’adhérents est stable et nos sorties en rando clas-
sique, rando douce ou marche nordique sont toujours aussi nombreuses et appréciées. Néanmoins, le 
groupe des animateurs se raréfie sensiblement. 
 

Afin de conserver un programme de qualité et toujours aussi dense, je les sollicite encore un peu plus en 
espérant que demain de nouveaux bénévoles les rejoignent et proposent de nouvelles sorties. Nous sommes 
tous bénévoles et notre engagement doit rester, pour les animateurs, avant tout un plaisir. Pour que ce plai-
sir perdure, il est indispensable que l’animation des sorties ne devienne pas une contrainte.. Nous effec-
tuons environ 190 sorties par an et actuellement nous sommes 8 animateurs réguliers et 5 occasionnels en 
fonction de leur présence dans la région. Pour permettre de continuer à établir des programmes équivalents 
à ceux que vous connaissez, il devient indispensable de trouver de nouveaux bénévoles. Nous sommes 
prêts à vous aider et à vous prêter les topos guides et cartes nécessaires à organiser votre sorties. Nous pou-
vons, si vous le désirez financer une formation de la FFRandonnée. Ces formations durent en général 2 fois 
2 jours sur les week-end. En rejoignant le groupe des animateurs vous soulagerez celles et ceux qui aujour-
d’hui proposent parfois 8 ou plus tous les 2 mois. 
 

Espérons que ce message sera lu et que nous pourrons poursuivre à proposer un programme dense et de 
qualité à tous les randonneurs qui rejoignent l’AJT Rando. 
 

Découvrir la vallée de Chevreuse au Printemps, c’est ce que je propose à celles et ceux qui m’accompagne-
ront durant 3 jours entre Bièvres et St. Rémy lès Chevreuse du 29/04 au 01/05. Nous sommes actuellement 
5 participants, il reste de la place pour parcourir 80 km et découvrir la vallée de la Bièvre, les Vaux de Cer-
nay et les belles forêts domaniales de la vallée de Chevreuse. Un hébergement original pour 2 nuits à la 
maison de fer de Dampierre en Yvelines pour vous transporter dans le 19ème siècle date de construction de 
cette maison pour l’Exposition Universelle de 1889 à Paris. 
 

Ensuite Marc propose du 21 eu 26 mai un séjour dans le Morvan pour 8 AJT. Un joli programme de ran-
données et de découverte d’une région montagneuse entre Yonne et Saône. Ce séjour a été rapidement 
comblé. Il lui reste une place. Il ne reste plus à Marc qu’à peaufiner ses randonnées et la visite d’Autun. 
 

Plus tard en septembre prochain, avec l’organisme Sud Evasion, 21 AJT découvriront le Tyrol durant une 
semaine. Entre temps nous pourrions avoir de nouvelles propositions pour les adhérents souhaitant décou-
vrir de belles régions au rythme du pas du randonneur. 
 

Après la lecture de ce nouvel édito, je vous laisse tourner les pages de ce nouveau bulletin et découvrir nos  
propositions de randonnées pour les mois à venir. 
 

Bonnes randonnées à tous et faisons en sorte que notre association poursuivre ses activités pour le plus 
grand bonheur de tous 

 

A bientôt sur les sentiers 

 

Patrick 
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Prochaine réunion des animateurs 

le jeudi 3 mai 2018 à 20 heures 30 

16 rue du coteau à Thorigny 

 

A l’ordre du jour :  
 Préparation du programme des randos pour les mois de juin, juillet et aout 2018. 
    

Compte tenu des jours fériés en début du mois de mai, je propose exceptionnellement la réunion à mon domi-
cile. 
 

Cette réunion est ouverte à tous les adhérents souhaitant faire des propositions de sorties nature, culturelles 
ou autres permettant à nos adhérents de découvrir notre région, ou les régions voisines. N’hésitez pas à re-
joindre le cercle de nos animateurs. 
 

Les animateurs chevronnés sont prêts à vous aider pour conduire un groupe et si vous le souhaitez nous vous 
proposons de suivre les formations auprès de la FFRandonnée, nous nous engageons à les financer sous cer-
taines conditions. 
 

N’hésitez pas à nous contacter au 06.23.10.33.04 ou par courriel 
ajt.rando@cegetel.net 
 

En rejoignant le groupe des animateurs vous participerez à la diversité de 
notre programme. 
 

D’avance merci 
Le Président 
 

A l’AJT Rando nous avons  plusieurs activités : 
 
La rando classique, la rando douce, la marche nordique et les séjours randonnées en étoile ou itinérant 
 

Ces différentes activités sont ouvertes à tous sans limite et sans augmentation de cotisation 

 

Alors profitez en 

 

Une journée de randonnée ou tout simplement une de-
mi journée le jeudi après-midi ou encore 2 heures de 
marche nordique tout est ouvert à tous venez essayer et 
découvrir 
 

Vous souhaitez découvrir de nouvelles régions en ran-
données n’hésitez pas à vous inscrire sur les prochains 
séjours que vous trouverez au programme.  
 

L’ambiance et la découverte sont garantis. 
 

Retrouvez toutes les infos sur ajtrando77.fr 
 

Et demandez le mot de passe pour entrer dans le coin 
des adhérents. 



4  

4 

Dimanche 01 avril 2018 

Jean Marc - Inscriptions au 

06 82 34 35 50 

NM– Saut du loup au marquisat d’Everly - 21 km 

Point de départ de la rando Everly (77) -Covoiturage 135 km 8 € A/R 

RDV à 9h.00 au parking des Ifs à Thorigny - Contactez l’animateur 

Lundi 02 avril 2018 

Florence –Inscriptions au  
06 12 23 05 67 

NS - La Beuvronne - 23 km 

Point de départ de la rando Claye –Souilly (77) - Covoiturage   30 km 1 € A/R 

RDV à 9 h. au parking des Ifs à Thorigny - contactez l’animatrice 

Mardi  03 avril 2018 

Catherine H. - Inscriptions au 

01 64 30 18 78 

NF - Royaumont - 17 km 

Point de départ de la rando Viarmes (95) -Covoiturage  100 km 6 € A/R 

RDV à 9h. au parking des Ifs à Thorigny - Contactez l’animatrice 

Dimanche 08 avril 2018 

Marc - Inscriptions au 

06 65 26 11 34 

NM - Les gorges de Franchard - 20 km 

Point de départ de la rando Fontainebleau (77) - Covoiturage   130 km 7 € A/R 

RDV à 8 h.30 au parking des Ifs à Thorigny - contactez l’animateur 

Mardi 10 avril 2018 

Jocelyne - Inscriptions au 

06 31 15 90 02 

NM - Pays de l’Omois - 20 km 

Point de départ de la rando Candelu (77) -Covoiturage  120 km 7 € A/R 

RDV à 8 h.30 au parking des Ifs à Thorigny - Contactez l’animatrice 

Jeudi 12 avril 2018 

Liliane - Inscriptions au 

06 82 66 03 88 

NF - RANDO DOUCE - 8 km - Le parcours vous sera précisé ultérieurement 
Précision sur le parcours lors de votre appel pour votre participation 

RDV à 13h.30 au parking des Ifs à Thorigny - Contactez l’animatrice 

Dimanche 15 avril 2018 

Christiane - Inscriptions au 

06 65 79 83 26 

NM - Le Menhier de Beautheil - 18 km 

Point de départ de la rando Beautheil (77) -Covoiturage  80 km 8 € A/R 

RDV à 9h. au parking des Ifs à Thorigny - Contactez l’animatrice 

Mardi 17 avril 2018 

Alain - Inscriptions au 

06 12 46 83 52 

NF - Donnemarie Dontilly - 19 km 

Point de départ de la rando église de Dontilly (77) -Covoiturage 135 km 8 € A/R 

RDV à 8h.30 au parking de l’allée des Ifs à Thorigny - Contactez l’animateur 

Jeudi 19 avril 2018 

Patrick - Inscriptions 

06 23 10 33 04 

NF - RANDO DOUCE - 8 km - Le parcours vous sera précisé ultérieurement 
Précision sur le parcours lors de votre appel pour votre participation 

RDV à 13h.30 au parking des Ifs à Thorigny - Contactez l’animateur 

Dimanche 22 avril 2018 

Patrick - Inscriptions au 

06 23 10 33 04 

Rando ouverte à tout public 

NF - Après midi pédestre - Esbly - Lesches - 13 km 

Point de départ de la rando Gare d’Esbly 

RDV à 13h. Parking gare d’Esbly - Contactez l’animateur 

Mardi  24 avril 2018 

Marylène - Inscriptions au 

06 09 70 21 12 

NF - Sur la route des voyages - 18 km 

Point de départ de la rando gare de St. Mesmes (77) Covoiturage 35 km 2 € 

RDV à 9  h. au parking de l’allée des Ifs à Thorigny - Contactez l’animatrice 

Jeudi 26 avril 2018 

Christine - Inscriptions au 

06 22 60 39 43 

NF - CPanorama sur l’Ourcq - 17 km 

Point de départ de la rando May en Multien (77) Covoiturage 85 km 4 € 

RDV à 9h. au parking de l’allée des Ifs à Thorigny - Contactez l’animatrice 

Jeudi 26 avril 2018 

Liliane - Inscriptions au 

06 82 66 03 88 

NF - RANDO DOUCE - 8 km - Le parcours vous sera précisé ultérieurement 
Précision sur le parcours lors de votre appel pour votre participation 

RDV à 13h.30 au parking des Ifs à Thorigny - Contactez l’animatrice 

Dimanche 29 avril 2018 

Françoise - Inscriptions au 

06.31.03.32.43 

NM -  
Point de départ de la rando Beautheil (77) -Covoiturage  80 km 8 € A/R 

RDV à 9h. au parking des Ifs à Thorigny - Contactez l’animatrice 

Dimanche 29 avril 2018 

Mardi 01 mai 2018 

Patrick - Inscriptions 

06 23 10 33 04 

NM - En vallée de Chevreuse  sur 3 jours - 80 km 

Point de départ de la rando Bièvres (78) - déplacement en Train et RER 

Billet Thorigny/Bievres et ST Rémy les Chevreuse/Thorigny 

Le RDV en gare de Thorigny  Il reste de la place. 

Jeudi 05 avril 2018 

Liliane - Inscriptions au 

06 82 66 03 88 

NF - RANDO DOUCE - 8 km - Le parcours vous sera précisé ultérieurement 
Précision sur le parcours lors de votre appel pour votre participation 

RDV à 13h.30 au parking des Ifs à Thorigny - Contactez l’animatrice 

Mercredi 11 avril 2018 

Dany - Inscriptions 

06 07 80 87 00 

NF - Ballade découverte à Paris - 10 km 

Point de départ de la village de Montmartre—Billet AR Thorigny Paris 

RDV à 8h.45 en gare de Thorigny - Contactez l’animatrice 

Les randonnées d’Avril 2018 
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Mardi 01 mai 2018 

Christiane - Inscriptions au 

06 65 79 83 26 

NM - Les artistes de Chamigny - 18 km 

Point de départ de la rando Chamigny (77) - Covoiturage 80 km 4 € A/R 

RDV à 9h.00 au parking des Ifs à Thorigny - Contactez l’animatrice 

Jeudi  03 mai 2018 

Patrick - Inscriptions 

06 23 10 33 04 

NF - RANDO DOUCE - 8 km - Le parcours vous sera précisé ultérieurement 
Précision sur le parcours lors de votre appel pour votre participation 

RDV à 13h.30 au parking des Ifs à Thorigny - Contactez l’animateur 

Dimanche 6 mai 2018 

Patrick- Inscriptions au 

06 23 10 33 04 

NM - Foret d’Ermenonville - 21 km 

Point de départ de la rando Loisy - Covoiturage 80 km 4 € A/R 

RDV à 9h.00 au parking des Ifs à Thorigny - Contactez l’animateur 

Mardi 08 mai 2018 

Marylène - Inscriptions au 

06 09 70 21 12 

NF - Les sources de Marolles en Brie - 18 km 

Point de départ de la rando Marolles en Brie (94) -Covoiturage  60 km 3 € A/R 

RDV à 9h. au parking des Ifs à Thorigny - Contactez l’animatrice 

Jeudi  10 mai 2018 

Patrick - Inscriptions 

06 23 10 33 04 

NF - RANDO DOUCE - 8 km - Le parcours vous sera précisé ultérieurement 
Précision sur le parcours lors de votre appel pour votre participation 

RDV à 13h.30 au parking des Ifs à Thorigny - Contactez l’animateur 

Dimanche 13 mai 2018 

Marc - Inscriptions au 

06 65 26 11 34 

NM - Beauvais (91) - 20 km  
Point de départ de la rando Beauvais (91) - Covoiturage   120 km 7 € A/R 

RDV à 8 h.30 au parking des Ifs à Thorigny - contactez l’animateur 

Dimanche 18 mai 2018 

Patrick - Inscriptions au 

06 23 10 33 04 

Rando ouverte à tout public 

NF - Après midi pédestre—la fontaine Jean Valjean - 13 km 

Point de départ de la rando Parking Ecole Paul Eluard, Bd de l’Europe à Montfermeil 
RDV à 13h. Sur le parking Bd de l’Europe - Contactez l’animateur 

Lundi 14 mai 2018 

Florence –Inscriptions au  
06 12 23 05 67 

NS - La Foret des Princes - 23 km 

Point de départ de la rando Nerville la Foret (95) - Covoiturage   110 km 6 € A/R 

RDV à 9 h. au parking des Ifs à Thorigny - contactez l’animatrice 

Mardi 15 mai 2018 

Catherine H. - Inscriptions au 

01 64 30 18 78 

NF - Les hauts de Chalmaison - 15 km 

Point de départ de la rando Longueville (77) -Covoiturage 130 km 7 € A/R 

RDV à 9h. au parking des Ifs à Thorigny - Contactez l’animatrice 

Jeudi 17 mai 2018 

Marylène - Inscriptions au 

06 09 70 21 12 

NF - Les Lavoirs de St. Aude - 18 km 

Point de départ de la rando Nanteuil-Saacy (77) -Covoiturage  100 km 6 € A/R 

RDV à 9h. au parking des Ifs à Thorigny - Contactez l’animatrice 

Jeudi 15 mai 2018 

Liliane - Inscriptions 

06 82 66 03 88 

NF - RANDO DOUCE - 8 km - Le parcours vous sera précisé ultérieurement 
Précision sur le parcours lors de votre appel pour votre participation 

RDV à 13h.30 au parking des Ifs à Thorigny - Contactez l’animatrice 

Dimanche 20 mai 2018 

Christine - Inscriptions au 

06 22 60 39 43 

NM - Les vallons des Méances - 17 km 

Point de départ de la rando Longueville (77) - Covoiturage 130 km 7 € A/R 

RDV à 9h.00 au parking des Ifs à Thorigny - Contactez l’animatrice 

Mardi 22 mai 2018 

Catherine C. - Inscriptions 

06 78 37 42 10 

NF - La foret de Barbeau - 20 km 

Point de départ de la rando Fontaine le Port (77) -Covoiturage  130 km 7 € A/R 

RDV à 8h.30 au parking des Ifs à Thorigny - Contactez l’animatrice 

Jeudi 24 mai 2018 

Liliane - Inscriptions 

06 82 66 03 88 

NF - RANDO DOUCE - 8 km - Le parcours vous sera précisé ultérieurement 
Précision sur le parcours lors de votre appel pour votre participation 

RDV à 13h.30 au parking des Ifs à Thorigny - Contactez l’animatrice 

Dimanche 27 mai 2018 

Christiane - Inscriptions au 

06 65 79 83 26 

NM - Les ruines de Champlieu - 19 km 

Point de départ de la rando Champlieu (60) - Covoiturage 135 km 8 € A/R 

RDV à 9h.00 au parking des Ifs à Thorigny - Contactez l’animatrice 

Mardi 29 mai 2018 

Patrick - Inscriptions au 

06 23 10 33 04 

NM - Foret de Montmorency - 20 km 

Point de départ de la randi Chauvry (95) -Covoiturage 110 km 6 € 

RDV 9 h. au parking de l’allée des Ifs à Thorigny - Contactez l’animateur 

Jeudi 31 mai 2018 

Liliane - Inscriptions 

06 82 66 03 88 

NF - RANDO DOUCE - 8 km - Le parcours vous sera précisé ultérieurement 
Précision sur le parcours lors de votre appel pour votre participation 

RDV à 13h.30 au parking des Ifs à Thorigny - Contactez l’animatrice 

Dimanche 3 juin 2018 

Françoise et Patrick 

06 23 10 33 04 

Ils vous proposent 2 randonnées 2 départs différents un seul lieu de pique nique 

Départ d’Iles les Meldeuses pour 22 km RDV aux Ifs à 9 h. 
Départ de Trilport pour 18 km RDV aux Ifs à 9h.30 

Mardi 03 mai 2018 

Alain - Inscriptions au 

06 12 46 83 52 

NM - Autour du rocher Canon - 18 km 

Point de départ de la rando parking rocher canon (77) -Covoiturage 130 km 7 € A/R 

RDV à 8h.30 au parking de l’allée des Ifs à Thorigny - Contactez l’animateur 

Les randonnées de Mai 2018 
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Nous vous proposons 3 jours de sentiers en vallée de de la Bièvres et de 
Chevreuse     en semi itinérant. 
 

Environ 85 km de sentiers à la découverte de la vallée de la Bièvres et celle 
de Chevreuse. 
 

La vallée de la Bièvre, la vallée de l’Yvette, les vaux de Cernay et le château 
de Breteuil 
 

Transport en RER Thorigny/Bièvres et St. Rémy les Chevreuse/Thorigny 

 

Votre Participation financière sera de 60 € à confirmer et hors transport 
 

Nous aurons à porter notre sac avec les pique-nique et repas des 2 soirs la 
première journée. Hébergement 2 nuits à Dampierre en Yvelines 

 

Pour plus de renseignements contactez : 
Patrick :  06.23.10.33.04 
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Séjour raquettes d'une semaine dans le Queyras  
du samedi 27 janvier au samedi 3 février 2018 

 

 

Cette semaine à Molines en Queyras au bien sympathique gîte de la 
Maison de Gaudissard, aura fait l'unanimité : rien de mieux que le 
Queyras, sa neige et son soleil pour réussir un séjour raquettes. 
 

Le Queyras situé dans les Hautes-Alpes, traversé par le Guil un af-
fluent de la Durance, coupé de quatre vallées, protégé par un parc 
naturel régional, est un stade idéal pour la raquette à neige. Il jouit 
d'un ensoleillement exceptionnel et s'enorgueillit de villages typiques 
dont Saint-Véran, plus haut village de France à 2050m. 
 

Patrick et Florence, Mady, Carole, les 2 Gérard, Jocelyne et François, 
Michèle et Bernard. Dix heureux raquetteurs à bronzer ou se vautrer 
dans la poudreuse selon les occasions qui n'ont pas manquées … la pente est raide et le soleil très vif. 
 

Car du soleil nous en avons eu tant et tant que la grisaille de Seine et Marne aura manqué à certaines ou certains nostalgiques 
de la pluie et de la boue bien de chez nous !!! 
  
Ne les croyez pas, ce n'était que consolation pour les malheureux AJT restés sous la pluie. 
Nous l'aurions bien volontiers partagé ce ciel bleu si profond ! 
 

En revanche quand la température avoisinera -14° au thermomètre les jeudi et vendredi il faudra enfoncer le bonnet jusqu'aux 
yeux pour résister au vent glacé et supporter un ressenti de -20°. 
 

Donc après un voyage interminable et quelques péripéties éprouvantes dès le départ - crue exceptionnelle de la Marne, incen-
die au matin de la maison d'un voisin de Carole, aléas SNCF à ne jamais oublier …  nous arrivons à Guillestre pour découvrir 
enfin, à la nuit, le Queyras sous une neige merveilleuse.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dimanche 28 janvier - Petit déjeuné à 7h30, distribution du pique-nique, raquettes et bâtons, minibus pour Arvieux, route du 
col de l'Izoard. En route découverte du fort de Château-Queyras. Nous chaussons les raquettes à Brunissard (1746m) et nous 
partons par les pistes de ski de fond (GR5) pour une superbe journée jusqu'aux chalets de Clapeyto  où nous pique-niquons 
vers 2300 m. Environ 600 m de dénivelé pour cette première journée de prise de contact. 
 

Lundi 29 - Depuis Gaudissard, montée au col des Prés de Fromage (2146m), petit sommet du Bucher (2226m) Nous évitons 
la chapelle St Simon et dévalons avec plus ou moins de bonheur 400m de dénivelé dans la poudreuse. Quelques postérieurs 
humides … 

 

Mardi 30 - Villargaudin (1604m), Clot la Chalp (2175m) Belle forêt de mélèzes, de pins sylvestres et de pins Cembro. Ce 
dernier est apprécié en ébénisterie et sculpture pour son bois tendre couleur de miel. 
 

Mercredi 31 - Depuis Arvieux, départ de la Chalp (1685m), col (2347m) et crête du Tronchet. Belles pentes, neige lourde sur 
les versants sud. Quelques nuages d'altitude ne feront pas pâlir le soleil. Rencontre inopinée au retour à Château-Queyras avec 
la maréchaussée pour une histoire de contrôle technique oublié ... Plus de peur que de mal, la gendarmerie ne verbalisa pas et 
permit à notre président-chauffeur de nous ramener au bercail. 
 

Jeudi 1er février - Tempête dans la nuit, ciel couvert, neige et grand froid.  
Bernard reste au gîte pour soigner ses yeux irrités. Montée à la chapelle de Clausis puis au refuge de la Blanche à 2500m où 
nous passons la nuit. Les plus intrépides pousserons jusqu'au col Blanchet à 2897m. Le vent glacé les fera redescendre sans 
tarder. 
 

Vendredi 2 - Départ du refuge à 9h, -15° au thermomètre, pas de vent, passage à l'ancienne mine de cuivre, casse du Queyron, 
col du Longet, rocher d'Annibal. Rencontre avec plusieurs attelages de chiens de traineau. 
 

Samedi 3 - Les meilleurs moments ont une fin, nous quittons le gîte à 10h pour Paris gare de Lyon,  un voyage retour qui d'at-
tentes en changements nous amène à Lagny à 20h.  
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Séjour raquettes d'une semaine dans le Queyras  
du samedi 27 janvier au samedi 3 février 2018 

Suite et fin 

 

 

Un grand merci à Lilly, Rose, Danielle et Jacques qui ont attendu les voyageurs sous la pluie. 
 

La réussite de ce séjour tient bien sûr à une météo et une neige exceptionnelles, au choix du gîte de Gaudissard et son accueil 
chaleureux (Ah ! les tartines du petit déjeuner grillées par François et Gérard), mais surtout à Michel notre guide apiculteur d'Ai-
guilles avec qui nous avons découvert en toute sécurité, de son pas de montagnard, pentes, combes, crêtes et forêts du Queyras. 
 

Un grand merci à toute l'équipe et à Patrick pour l'organisation ! 
 

Michèle et Bernard 

 

Après ce séjour bien réussi, grâce à Michel notre guide mais à la bonne humeur des 
participants, dans une région ensoleillée 300 jours par an, j’envisage de vous propo-
ser un nouveau séjour en raquettes dans cette belle région. 
 
Un séjour de randonnée en raquettes emmené par un guide de randonnées en mon-
tagne ne demande à l’écoute des participants ne demande pas un entrainement parti-
culier. Il faut aimer la montagne, les grands espaces et avoir une bonne dose de con-
vivialité.. 
 
Un prochain séjour pour environ 10 à 12 adhérents d’une semaine dans la période 
entre le 19 janvier 2019 au 09 février 2019 sera proposé dans un prochain bulletin.. 
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Retrouvez-nous sur 
le site web : 

www.ajtrando77.fr 

Les Difficultés des randos 

L A  COT I SA TIO N  2 0 17/ 18 

Les Rendez-vous pour les 

transports d’approche 

Cotisation à la section AJT Rando : 
40 euros pour un individuel. 
L’adhésion comprend la part AJT, la part section et la part FFRandonnée. 
28 euros en individuel sur présentation d’une carte FFRandonnée 2016/2017 

5 euros abonnement au bulletin AJT rando en version papier remis par la poste 

6 euros abonnement à Passion magazine 6 numéros annuels 

Obligation de fournir un certificat médical spécifiant votre aptitude à la pratique de la 
randonnée pédestre. ou un auto-questionnaire de santé si votre certificat médical à moins 
de 3 ans 

Participation aux randos pour les non - adhérents 5€ 

NF :  Facile   : allure modérée 

NM :  Moyen  : allure normale  
NS :     Soutenu           : allure soutenue 

Par train : RDV en gare de Lagny - Thorigny devant les guichets 1/2 heure 
avant le départ du train. 
Par covoiturage : RDV à Thorigny au parking allée des Ifs (proche du parc des 
Samoreaux). 
Les inscriptions préalables sont obligatoires auprès de l’anima-
teur afin d’organiser le transport en voiture et d’assurer le bon 
déroulement de la randonnée. 

Prochain bulletin :  
Mai 2018 

 

3 jours en Chevreuse : Randonnée semi itinérante du 29 avril au 01 mai 
2018 en vallée de Chevreuse. 
 

Séjour dans le Morvan : Marc vous invite à découvrir ou redécouvrir le 
Maorvan durant 5 jours du 21 au 26 mai prochain. Il reste 2 places. 
 

Samedi 16 juin 2018 : rando nocturne autour de Thorigny. 13 km et barbe-
cue en milieu de rando 

 

 

 

  

 

 

Composition du bureau 

2017/2018 

Président :   Patrick AILLOUX     01.60.07.15.45 

Vice-présidente : Catherine HOUDART    01.64.30.18.78 

Secrétaire :   Mady THAUVIN-FOULON   06.28.34.95.94 

Communication :  Gérard LAURENT     06.68.46.84.99 

Trésorière :   Liliane MAPPUS     01 64 30 47 59 

Trésorière adjointe : Rose BULGHERONI   01 60 07 30 82 


