CALENDRIER DES RANDONNEES 2017
Randonnées – dimanche – tous les 15 jours
date

Lieu (1)

15/01

SAINT-JUST Les Jeunes Pousses le froc de Launay et Les Eaux de SaintJust (jardins et château) ~ 18km

29/01

LOUVIERS le Ravin de Becdal ~ 18km

12/02

LA CROIX SAINT LEUFROY Promenade Marcel Pagnol ~18km

26/02

APREMONT La forêt de Rosny ~ 20km

12/03

JUMIEGES Les boucles de la Seine ~ 20km

26/03

CONCHES EN OUCHE Vallée du Rouloir ~ 19 km

23/04

FONTAINE SOUS JOUY La Vallée Bance ~ 17 km

07/05

LES ANDELYS - CHÂTEAU GAILLARD ~ 18km sur 2 boucles

Séjours, Randonnées citadines, Week-ends
date

NB : la région Normandie et le comité départemental proposent des journées de
regroupement…..rando challenge, journées départementale et régionale, marche
nordique….nous contacter au 0621239839 ou s’informer sur les sites régional et
départemental de la FFRandonnée

08/04 au 09/04

MARAIS VERNIER Week-end – Visite réserve cynegétique de la gd Mare - Honfleur
–
1 nuit en gîte
http://www.normandie-accueil.fr/page,0,0,315.html

03/05 au 08/05

MONT SAINT MICHEL : itinérance sur le Chemin dit de rouen – voiturage des bagages

21/05

04/06

Lieu (1)

PARIS au Printemps Rando citadine – Repas en brasserie

http://ww

HOUDAN Escapade médiévale en pays de Houdan ~ 20km sur 2 boucles

10/09

CONFLANS SAINTE HONORINE La Battellerie

24/09

ETREPAGNY Les Garennes d'Heudicourt ~ 18km

Marches de randonnée Octobre – Novembre à venir en septembre

14/06 au 18/06

COTENTIN : Rando citadine Cherbourg – Marche Nez de Jobourg-Vauville ~
35€/jour/pers - http://www.normandie-tourisme.fr/decouvrir/lesincontournables/les-autres-incontournables/le-nez-de-jobourg-259-1.html

15/09 au 20/09

CHAMONIX : séjour montagne – hébergement auberge de jeunesse au pied du
glacier des Bossons - ~280€/pers
http://www.chamonix.com/a-voir-a-faire,121,fr.html

10/12

PARIS Rando Citadine (en gestation)

Infos parcours, dates et horaires dans courriel de rappel quelques jours avant l'activité (1) Sauf indications spécifiques, le départ s'effectue toujours soit d’une mairie,

soit d’une l'église. Covoiturage à Vernon, place de la République. Pour les séjours une réunion d’information et organisation avec les intéressés se tient 1 semaine avant le départ. Infos :
laisser SMS ou téléphoner ( laisser message) 0621239839 0666573594 0668790814 . Invité(e)s la 1ere marche ne nécessite pas une adhésion (couverture assurance)

Voir le réglement intérieur pour les règles de bonne conduite des marcheurs (art 7) et pour les conditions d' inscriptions aux séjours.

