Activités club
PROGRAMME RANDONNEE PEDESTRE ( EN PLAINE )
(M IS E

A J OU R DU

29/09/2017)

Randonnée du 19 novembre 2017 - Le parc des Chanteraines (Hauts-de-Seine)
Bernard Lesigne , Suzon Naud,
Marie-France Osinski, Bernard Perraudin
Boucle d’environ 10 km
RDV à 10 h. à la gare RER de Gennevilliers
Accès :
- en voiture, parking de la gare de Gennevilliers
- par le RER, ligne C, arrêt gare de Gennevilliers
- par le tram, T1, arrêt gare de Gennevilliers
Déjeuner à 12h30 à La Rainette, guinguette située au bord de l’étang des Hautes Bornes (Villeneuve
la Garenne) : repas chaud pour le groupe, formule à 10,00 €.
Circuit court :
RDV à 12h30 à la Rainette pour le déjeuner
Accès :
- parking du Bd Charles de Gaulle (Villeneuve la Garenne), entrée du parc proche de
« La Ferme ».

Randonnée du 17 décembre 2017 – La forêt de Fausses-Reposes
Maryse Flizot, Jean-Marie Velleine, François Campoy, consultant
Boucle de 14 km environ.
Peu de dénivelé, mais une forte pente après le passage par les Étangs de Ville-d'Avray au retour.
RDV à 10h à la Gare de Sèvres - Ville d'Avray

(départs de la Gare Saint-Lazare à 9h20, arrivée à 9h47 ou départ à 9h35, arrivée à 10h02). Retours
tous les 1/4 d'heure après 16h00.
Il y a des places de stationnement autour de la Gare, mais sans garantie de trouver une place.
Déjeuner aux Haras de Jardy, à la cafétéria - RDV vers 12h15 ~ 12h30
Il existe un parking juste à côté, accès par la D182.
Nous n'avons pas trouvé de plan B, mais il est possible de faire des boucles en se garant à d'autres
parkings : le parking des étangs de Ville-d'Avray (accès par la D985), le parking de la Porte Verte
(accès par la D182), le parking près du Vieil-étang.
On peut également accéder à la boucle et en revenir par la gare de Chaville Rive Droite (Paris
Montparnasse).
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