
 

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 2
ème

 TRIMESTRE 2023 

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! 

 
● ● ● ● ● 

 

 

 
VENDREDI 31/03 SAMEDI 1

er
 ET DIMANCHE 02 AVRIL 2023 :  

WEEKEND EN SUISSE NORMANDE : Inscriptions closes  

Contact :  Noëlle : 06 84 53 00 87 

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


DIMANCHE 09 AVRIL 2023 : Circuit sportif    difficulté → 3 chaussures 

De RAMBOUILLET à MÉRÉ :               Moyenne de 5km/h - 31 km 
 

Rendez-vous :  à 8h10, au métro St Denis Porte de Paris pour prendre à 8h18 le métro pour 

aller à La Gare Montparnasse. Ensuite, à Paris-Montparnasse nous prendrons le TER de 

09H06 en direction de Chartres. Retour par la gare de Montfort L’Amaury-Méré. 
Tarif : zones 1 à 5 : 5 euros par voyage   

Contact : Martin : 06 18 79 05 01  
 

DIMANCHE 16 AVRIL 2023 :       difficulté → 2 chaussures  

De BOUTIGNY SUR ESSONNE à LARDY :            des dénivelés - 22 km  
par le bois de Misery, Boissy Le Cutté (Rocher Bizet), Janville sur Juine.  

Rendez-vous : Sera précisé lors du rappel (travaux…) 
Tarif : zones 1 à 5. 5 euros par voyage   

Contact : Anne-Marie : 06 83 49 14 06  
 

DIMANCHE 30 AVRIL2023 :                             difficulté → 2 chaussures    

De JUZIERS à  MEULAN HARDRICOURT:          - 22 km 

Les vallons du Vexin sud et ses villages, à travers bois et champs, Oinville sur Montcient, 

Brueil en Vexin, Seraincourt. 

Rendez-vous : Sera précisé lors du rappel (travaux…) 
Tarif : Zones 1 à 5 -  5 euros par voyage   

Contact : Anne-Marie : 06 83 49 14 06 
 

SAMEDI 06 MAI 2023 : Journée en car en forêt de Fontainebleau 

Les inscriptions seront lancées mi-avril.   
Le Rendez-vous et les horaires seront communiqués ultérieurement. 
 

SAMEDI 13 MAI 2023 : Opération Nettoyage 

8h30-12h30. 

Les détails de cette opération seront communiqués ultérieurement. 

 

DIMANCHE 14 MAI 2023 : Circuit « Hors les Murs »  difficulté → 1 chaussure 

COMPIÈGNE et sa forêt :                20 km 
- Compiègne, le pont St Louis, le château, l'hôtel de ville ;                                    

- la forêt : circuit des Beaux Monts. 

Comme les autres fois, vous pourrez vous inscrire lors du rappel pour bénéficier de la réduc-

tion. 

Rendez-vous : sera défini ultérieurement 
Tarif : Hors Zones – Carte de réduction TER  
Contact : Noëlle : 06 84 53 00 87 
 

 



DIMANCHE 04 JUIN 2023 : Le détail de cette randonnée sera communiqué ultérieurement.

                                                 difficulté →     chaussure(s) 

De                             à                                       :                                    km 
-   

Rendez-vous : à   
  

Tarif : Aller :                 - Retour :  

Contact : Camille 06 03 71 14 86  

 

WEEKEND des 09-10-11 JUIN 2023 :    

Weekend sur la Côte d’Opale avec activité longe-côte. Des informations détaillées sur le pro-

gramme de ce week-end seront envoyées mi-avril. Pour les inscriptions, un mail sera égale-

ment envoyé. 
Contact : Anne-Marie ; Marie-Claude ; Nadine.  
 
 

DIMANCHE 25 JUIN 2023 :      Difficulté → 1 chaussure 

DE VILLEPARISIS à LAGNY-THORIGNY :             19 km   

- Canal de l’Ourcq, 
- GRP Goële Aulnois, 

- Aqueduc de la Dhuys.  

Rendez-vous : Cette randonnée aura lieu si le RER B fonctionne.  A ce jour, nous n’avons pas 

de visibilité. En cas d’impossibilité un autre circuit sera proposé. 
 

Contact : Noureddine : 06 58 41 64 48 

 

 

 
 
 


