Randonnéespédestr
es
RANDONNÉES
PÉDESTRES

Sept., Oct., Nov., Déc. 2020

date

septembre 2020
mardi 8
mercredi 16
vendredi 25
octobre 2020
vendredi 2
mercredi 7
vendredi 16
novembre 2020
vendredi 6
mercredi 18
mardi 24
décembre 2020
mercredi 2
mardi 8
samedi 12
vendedi 18

randos

départ rando

Hanches (10 km)
Forge-les-Bains (13 km)
Hauts Besnières (10 km)

9h00

13h30

parking salle communale, rue de l’église
parking rue de l’église
parking poteau des Hauts Besnières (D 906)

Le Bois Dieu (10 km)
9h00
Auffargis (13 km)
13h30
St-Cyr-sous-Dourdan (10 km) 9h00

parking rue de Chaumont (impasse à droite) (D 80)
parking salle des fêtes, (rue de l’Artoire)
parking près de l’église

Maincourt(10 km)
Rochefort-en-Yv. (12 km)
Poigny-la-forêt (10 km)

9h00

parking le Moulin de Lavagot (D 58)
parking Mairie de Longvilliers (rue de Rochefort)
parking carrefour de Pecqueuse

Cernay-la-ville (12 km)
Ponthévrard (10 km)
Versailles
Dourdan (10 km)

13h30
9h00
en préparation
9h00

9h00

9h00

13h30

parking salle communale (rue des Moulins)
parking école (rue des vignes)
parking Hopital de Dourdan (rue du Mesnil)

renseignements : Nicole Lozach 06 48 92 40 70 n.lozach78@orange.fr
René Fischer 01 34 83 92 45 ou 06 76 46 09 21
renefischer@wanadoo.fr

Venir bien chaussé, les chemins peuvent être humides et boueux. Les mineurs seront accompagnés d’un
adulte. Les paritcipants non adhérents sont en excursion personnelle. Les chiens ne nous accompagnent pas.

Suite à la crise sanitaire il n’y a pas de covoiturage d’organiser
depuis l’église d’Orphin ou de la salle communale

Randonnéesdou
ces
RANDONNÉES
DOUCES

Sept., Oct., Nov., Déc. 2020

Une rando douce c’est une rando avec un cheminement de 2,5 à 3 km/h et d’une distance de 6 à 8 km, qui est proposée le
mardi ou le mercredi matin sur les chemins d’Orphin ou dans les communes voisines.
date

septembre 2020
mercredi 9
mardi 15
mardi 22
mardi 29
octobre 2020
mardi 6
mardi 13
mardi 20
mardi 27
novembre 2020
mardi 3
mardi 10
mardi 17
mercredi 25
décembre 2020
mardi 1
mercredi 9
mardi 15

randos

départ rando

Cerqueuse
Orcemont
Greffiers
Etang d’Or

9h00
9h00
9h00
9h00

parking 1 rue de Marchais parfond
parking salle communale
parking en face de la Chapelle
parking camping Huttopia

Sonchamp
Craches
St Symphorien-le-Château
Ecrosnes

9h00
9h00
9h00
9h00

parking près du tennis
parking rue de l’Orée des Champs
parking près du stade
parking salle communale

Gallardon
Emancé
Droue-sur-Drouette
Epernon

9h00
9h00
9h00
9h00

parking salle communale
parking salle communale
parking près de l’église
parking des Prairiales

Saint Hilarion
Gazeran
Rambouillet parc

9h00
9h00
9h00

parking derrière l’école (rue del’église)
parking près de la salle communale
parking près de la porte de Versaiiles

renseignements : Nicole Lozach 06 48 92 40 70

n.lozach78@orange.fr

Venir bien chaussé, les chemins peuvent être humides et boueux. Les mineurs seront accompagnés d’un
adulte. Les paritcipants non adhérents sont en excursion personnelle. Les chiens ne nous accompagnent pas.

