Juillet, août, septembre 2021
Site du club : www.usfrando.com
40 bis rue de Rosny
Fontenay-sous-Bois

email : bureau@usfrando.com

NB : N'oubliez pas de consulter le site du club ou vos mails la veille des randonnées, des imprévus peuvent surgir (perturbations des transports,
épisodes climatiques, ou empêchement imprévu de l'animateur) et entraîner une modification ou une annulation.

Pour les randonnées d'essai, les inscriptions doivent obligatoirement être faites au moins 2 jours avant par mail : bureau@usfrando.com
Date

Destination

Distance

Animateur/ trice

Le bois de Louveciennes, le parc et la forêt de Marly
dimanche
04/07/2021

18 km

RV : 8h35 à la gare Saint Lazare pour départ du train à 8h47 direction Saint-Nom-La-Bretèche - ligne L
AS : Bougival

-

Danièle

R : Saint-Nom-La Bretèche - zone 5

De Faremoutiers -Pommeuse à Mortcerf via la forêt de Malvoisine
dimanche
25/07/2021

22 km

RV: 9 h Gare de l'Est pour un départ à 9h16, direction Coulommiers, ligne P
AS : Faremoutiers - Pommeuse

Danièle

- R : Mortcerf

Boucle de Savigny-le-Temple
dimanche
08/08/2021

22 km

RV : 8h25 gare de Lyon - RER D : 8h39 direction Melun

Danièle

AR : Savigny -le Temple - zone 5
Balade dans le parc de la Haute Ile
mercredi
11/08/2021

16 km

RV au RER A de Nogent-sur-Marne à 9h30 dans la salle d'échange

Claude

Retour par Neuilly-Plaisance - Zone 3 à 4
dimanche
15/08/2021

20km

Forêt de Chantilly du parc du château aux étangs de la Reine Blanche

(réduits en
cas de forte
chaleur)

RV : gare du Nord - grandes lignes à 8h45 (prendre le billet à l'avance pour Chantilly) - départ du train à 9h07 (tarif plein : 8,70 € )

Evelyne

R : par Orry-la-Ville, train à 17h35 - arrivée Paris G. du Nord à 17h53 (billet à prendre également à l'avance - plein tarif : 7,70 €)
"Le Bois de la Tussion par le Canal de l'Ourcq" - rando-cool et urbaine - Possibilité de pique-niquer

dimanche
29/08/2021

10 km

RV : Gare de Val de Fontenay devant les guichets à 9h05 - RER E à 9h22 en direction d'Haussmann Saint Lazare
AS : Noisy-Le - Sec - R : RER B Vert Galant - zone 1 à 4

Michel

A l'orée des forêts picardes
dimanche
05/09/2021

22 km

RV : 7h45 gare du Nord - départ banlieue - train LOMI à destination de Luzarches à 8h04 ( arrivée 8h52)

Jean

AR : Luzarches - zone 5
"Le Bois de Baville"
mercredi
15/09/2021

16 km

RV :8h30 - gare d'Austerlitz - milieu du quai RER C trainà 8h45 direction Dourdan

Michel

A/R Breuillet-Village - zone 1 à 5
"Des étangs aux sources de la Bièvre, à la ferme de Gally, en passant par le Grand Canal du château de Versailles"
dimanche
26/09/2021

19km

RV : 8h45 Gare Montparnasse pour départ du train DAPO (ligne N) en direction de Dreux à 8h58
AS : Versailles Chantiers - zone 4

R : Saint-Cyr-l'Ecole - zone 5

A chacun de se renseigner du coût selon ses gares de départ et d'arrivée et ses modes de transport.
Soit : ticket à l'unité, navigo ou mobilis.

Jean

