
 

Section Randonnées Pédestres 
 
 

LES VERTS SENTIERS 
 

    

IMPORTANT 
Il peut y avoir des changements de dernière minute liés à des impondérables. 

Pensez à consulter vos mails et ayez toujours sur vous le numéro de l'animateur. 

 

 
 

CALENDRIER 4
ème

 TRIMESTRE 2022 

Randonnées - Dimanche 
 

 

 
Vérifiez bien le lieu de rendez-vous et soyez à l’heure ! Ceux qui partent de Paris, de Saint-
Ouen, ou d’ailleurs peuvent nous rejoindre sur le parcours. 
Attention : Nous pouvons être amenés à changer les horaires et les lieux de RDV 
annoncés. Merci de bien vérifier ces informations dans nos messages de rappel 
envoyés avant chaque sortie. 
 
Prévoir le pique-nique pour les randonnées à la journée. Dans tous les cas, prévoir de la 
boisson pour toute la randonnée, un vêtement de pluie, de bonnes chaussures, sa licence 
FFRP et de  la monnaie pour le transport. 
De plus, pensez à vous munir de votre petite pharmacie personnelle, d’une couverture de 
survie, de pansements anti-ampoules … 
Pour tout renseignement concernant la randonnée et si vous nous rejoignez en dehors du 
point de rendez-vous, contactez l’animateur. 
Il est possible de faire 2 randonnées d’essai avant d’adhérer au S.D.U.S. Les Verts Sentiers. 
Avec l’adhésion de 37€ (ou 45€ avec l’abonnement au magazine Passion Rando) il est 
demandé un certificat de non contre-indication à la pratique de la randonnée. 

Pensez à consulter le site internet du SDUS - www.sdus.asso.fr   

 
 
 

 

Info sécurité : pendant la période de chasse, de septembre à février, 
si vous avez un gilet jaune, pensez à le prendre, conseil d'un chasseur! 

 
● ● ● ● ● 

 

 

 
 
 
 

 

 

http://www.sdus.asso.fr/


DIMANCHE 02 OCTOBRE 2022 :     difficulté → 1 chaussure 

Panoramas de la Seine à Cormeilles en Parisis et forêt des Buttes du Parisis,  

en boucle.    Quelques dénivelés avec la forêt des Buttes.         18km 
Rendez-vous :  à 8h15 Porte de Paris devant le guichet pour aller à Saint-Lazare prendre le 

train J YOLA de 8h57, direction Vernon, jusqu'à Cormeilles en Parisis (18') 
Tarif : zones 1-4  

Contact : Michel au 06 27 84 05 82 

 

DIMANCHE 16 OCTOBRE 2022 :   Circuit sportif                      difficulté → 3 chaussures  

De SAINT-REMY-LÈS-CHEVREUSE à RAMBOUILLET   30 km 
Vallée de Chevreuse et forêt de Rambouillet    Des dénivelés 

Rendez-vous : à 8h15 gare de LA PLAINE STADE DE FRANCE pour prendre le RER B 

PIRE de 8h29 direction Saint-Rémy.  
Possibilité de prendre le train à 8h34 à la gare du Nord. 

Tarif : zones 1 à 5. 

Contact : Martin : 06 18 79 05 01 
 

DIMANCHE 23 OCTOBRE 2022 :                             difficulté → 2 chaussures    

TRAVERSÉE de la FORÊT de CHANTILLY              21 km 
De Chantilly à Survilliers Fosses : - Le château de Chantilly ; - La forêt en automne ; 

- Les étangs de Comelles. 
Rendez-vous : à 8h00 gare de St-Denis pour prendre le train H APOR jusqu'à gare du Nord. 

Nous prendrons à 8h37 le train TER direction Creil, arrivée à 9h01. 
Tarif : Pour cette randonnée, nous sortons des 5 zones d'Ile de France : l’aller jusqu'à Chantil-

ly est donc payant. Pour bénéficier d'un tarif SNCF de groupe, il nous faut prévoir notre effec-

tif. 
Vous pouvez vous inscrire auprès de l'animatrice Noëlle, par SMS au 06 84 00 87, 

jusqu'au 2 octobre. Après cette date, il vous faudra vous procurer votre titre de transport 

individuellement. ATTENTION !! Sauf cas de force très majeure, votre inscription doit 

être ferme... car les billets seront achetés ! 
 

Le retour de Survilliers Fosses est couvert par le pass Navigo. 

Contact : Noëlle : 06 84 53 00 87 

 

 

DIMANCHE 6 NOVEMBRE 2022 :      difficulté → 2 chaussures 

Couleurs d'automne en FORÊT DE FONTAINEBLEAU              20 km 

Descente du train en pleine forêt.      quelques dénivelés 

Rendez-vous : à 7 h 30 gare de Saint-Denis pour prendre la ligne D  à 7 h 42 et aller à la gare 

de Lyon prendre ensuite la ligne R  à 8 h 16 direction Montargis. 
Tarif : Zones 1 à 5 
Contact : Anne-Marie : 06 83 49 14 06  

 

SAMEDI 12 NOVEMBRE  2022  : Opération nettoyage du PR1 : 8h30-12h30 (les détails 

de cette opération vous seront envoyés ultérieurement) 
 

 



SAMEDI 19 NOVEMBRE  2022 : Sortie en car toute la journée pour tous (les adhérents)  

AUX ANDELYS à 85 km de St Denis, dans l'Eure, en Normandie. 

- Promenade dans les ruines de CHATEAU GAILLARD, forteresse construite par Richard 

Cœur de Lion au 12ème siècle, rattachée au Royaume de France au 13ème siècle, démantelée 

au 16ème. 

- Beaux points de vue sur la Seine ; 

- Pique-nique tiré du sac ; 

- Randonnées au choix : soit le long des berges de la Seine ; soit en corniche, sur les côteaux. 

Réservez votre journée !! 

Nous reviendrons vers vous en temps utile pour les inscriptions, et vous donner les précisions 

sur la sortie. 
 
 

DIMANCHE 04 DÉCEMBRE 2022 :     difficulté → 2 chaussures 

DE CONFLANS FIN D'OISE à VILLENNES sur SEINE :                        21 km 
-Le confluent de l'Oise et de la Seine,                                                   

-Traversée de la boucle de la Seine, 

-Etang du Gallardon. 

Possibilité d'écourter à 10km à Triel sur Seine ; 

Rendez-vous : à 8h10 métro Mairie de St Ouen sur le quai de la ligne 14, 

pour aller à Châtelet prendre à 8h37 le RER A UBOS dir Cergy le Haut. 

Tarif : Aller : 6,90 euros - Retour : 5 euros. 
Contact : Noureddine : 06 58 41 64 48 

 

DIMANCHE 18 DÉCEMBRE 2022 :                                  difficulté → 2 chaussures 

Dans le Vexin, de Santeuil à Chars :             Quelques dénivelées, 22 km 

- moulin et étang de Vallières, bois de Chars, bois de Chavençon, bois de Tumbrel. 

Rendez-vous : à 7 h 35 gare de Saint-Denis pour prendre la ligne H à 7 h 47 direction Pon-

toise, puis changement à Pontoise pour prendre la ligne J à 8 h 39 direction Gisors. 
Tarif : zones 1 à 5  
Contact : Anne-Marie : 06 83 49 14 06 
 

 

 

 
 
 


