
 

Club Rando 

 
 
 

Savigny, le 25 mai 2016 
 

Cher(e)s Randonneuses (eurs),  
 

Voici les dates des prochaines sorties randonnées et balade jusqu’à la fin de la saison 
 

Calendrier des prochains rendez-vous 

Mois Date Type de sortie Accompagnateur Lieu 

Mai Dimanche 29 Balade Sandrine Festival de l’oh 

Juin 

Dimanche 5 Balade Sandrine 
Fête médiévale de 
Dourdan 

Vendredi 10 Juin Préparation de la rando du 19 à la MJC (RdV à 19h) 

Dimanche 19 Randonnée Sandrine A définir 

Juillet 
Samedi 2 Juillet 
Date en attente 
confirmation 

Chasse aux trésors 
de Paris 

? 
Un des 
arrondissement 
participant 

Reprise des sorties pour les journées du patrimoine le dimanche 18 Septembre 

 
Sortie dernière Minute de mai 
 

Dimanche 29 mai : Sortie festival de l’oh 
Balade de 7km. Entre Athis Mons et l’escale 
d’Orly (angle de la voie Bouvray et le chemin 
de Halage). De là, nous prendrons un bateau 

pour Choisy le Roi direction le parc des 
Gondoles. Retour en plusieurs bateaux jusqu’à 

Ablon avec flânerie sur les différentes escales. Puis RER pour retour à savigny. 
Si la chance est avec nous, nous visiterons peut-être la station anti crue au parc des Gondoles à 
Choisy. (peu de visite et une majorité sont sur réservation. On verra s’il nous reste des places). 
RdV devant la gare de Savigny à 9h15 
֠֠֠֠ Pas de train entre Savigny et Juvisy, mais il y a des bus de substitution ou co-voiturage 

selon le nombre qu’on est (et si on a de l’essence). Prévoir de la monnaie pour le bateau, le 

train ou le co-voiturage et dépenses annexes sur les stands du festival (crêpe, café…). 



 

 
Les sorties de Juin  

Dimanche 5 Juin : Fête médiévale de Dourdan  
Pour cette Balade, je vous propose de nous rendre à la fête médiévale de Dourdan. Avant les 
festivités, une marche de 10 à 13Km que je n’ai pas encore tracée. Nous retournerons ensuite 
vers le château pour découvrir le programme des festivités.  
Rendez-vous dans le hall de la gare à 8h55 (ou 9h05 sur le quai) pour prendre le train 

DEBA de 9h08 direction Dourdan - Ticket A/R : 11,80€ (Navigo mensuel et annuel dézoné) 

 
Vendredi 10 Juin 

Préparation de la randonnée du Dimanche 19.  
Dernière préparation de l’année. Venez avec des idées, nous les retranscrirons sur le logiciel. 
RdV à 19h à la MJC 
 
Dimanche 19 Juin 
Randonnée selon choix fait lors de la préparation. 
Dernière rando de la saison.  
 
Le dernier RdV de la saison en Juillet  

quelqu’un peut-il prendre le relais car je ne serais pas en région parisienne à cette date. 
Samedi 2 juillet : Chasse aux trésors de Paris (date en attente de confirmation) 
Un événement qui transforme chaque année la capitale en un vaste terrain de jeu, dans 13 
arrondissements parisiens mais aussi à Saint-Ouen et Saint-Denis 
 
 

 
Rappel sur les travaux RER C :  

W.E du 28 et 29 mai entre Juvisy et Massy et entre Juvisy et Dourdan 
 
Les travaux Castor auront lieu du 16 juillet au 27 août 
Le RER A va lui aussi fermer du 23/07 au 21/08 entre La Défense et Nation 
 

L'équipe de la rando 


