PROGRAMME DE RANDONNÉES

MOIS DE JUIN 2021
Rendez-vous au parking de l’Escale à 13h30 départ à 13h45
MARDI avec Christian GRONDIN
01/06 Pas de randonnée
08/06 Champeaux – St Méry – Melun nord N 36 – Suivez Vaux-le-Vicomte D 215
jusqu’à Champeaux – se garer devant la collégiale
15/06 Franchard – D 301 parcelle n° 762

PROMENADE avec Jacques CHEVALLIER : à voir selon la météo et sa disponibilité
JEUDI avec Christian GRONDIN (groupe 1 rando longue)
03/06 Rocher des Demoiselles – D 607 puis D 63E2 parcelle n° 148
10/06 Journée à Larchant – sentier n° 19 – découverte du golfe de Larchant
Melun R.d.V à 8h45 au parking de l’Escale – départ à 9h00
Melun – Fontainebleau puis D 152 Ury – La Chapelle la Reine puis à gauche D 116
direction Larchant – D 4 – direction la Dame Jouanne – se garer au parking du
Bois d’Hiver à droite
Emmener le pique-nique dans le sac à dos, nous déjeunerons en cour de route
dans les rochers
17/06 Carrefour de la Plaine de Macherin D 409 parcelle n° 766

Et avec Michèle DENEUVILLE et Michel BOUDOT (groupe 2 rando moyenne)
Rendez-vous à 8h45 au parking de l’Escale départ 9h00
DIMANCHE avec Christian GRONDIN
13/06 Carrefour de la Croix de Souvray D 301 parcelle n° 658
Vacances du 25/06/21 au 27/07/21 – Reprise de la randonnée le jeudi 5 août 2021

L’adhésion AVF 2020 2021, le certificat médical ainsi que des chaussures de marche sont
obligatoires pour randonner
Les jours où il n’y a pas de randonnées, vous pouvez vous arranger par vous-même pour en organiser
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pour le covoiturage voici les dispositions à prendre:
masque obligatoire
3 personnes maxi par voiture
les personnes montent à la même place dans les voitures
chaque randonneur doit avoir du gel hydro-alcoolique avec lui

