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onjour à tous !
Quelques éléments concernant le bilan financier pour la saison 2017/2018.
Solde année précédente :
380,83
Dépenses :
35,70
Recettes :
60,00
Solde :
405,13
En résumé, les dépenses pour l’achat de
quelques cartes et topos et 12 adhésions pour
les recettes. Voici la programmation des randonnées du deuxième trimestre. J’espère que vous avez passé de bonnes fêtes et que la bonne humeur et la convivialité de notre groupe nous accompagneront encore en 2019.
Jean

PROGRAMME DES RANDONNÉES
POUR LE SAISON 2018-2019
Dimanche 13 janvier : Rando « royale » de Vincennes aux Lilas.
Départ : Rendez-vous gare RER de Poissy pour un départ à 9 heures 27.
Distance : 20 kms
Nous traverserons le bois de Vincennes, une ancienne forêt pour la chasse royale, mutilée par
la suite pour raisons d’ordre militaire. Napoléon III décide de l’aménager « à l’anglaise ». Nous
quitterons ce système de ruisseaux, lacs et pièces d’eau par la Porte Dorée pour suivre la « Petite
Ceinture » du 12 ème et le village de Charonne, puis la PC du 20 ème et le village de Belleville.
Enfin nous rejoindrons Les Lilas où une « galette-dînatoire » royalement préparée par Josette et
Laurent nous attendra.
Dimanche 24 février : Beynes et son château.
Départ : Parking du château. N 48.8569 / E 1.8750
Distance : 19 kms
Dénivelé positif : 360 m
Du château de Beynes qui fût primitivement l’un des points de défense de Paris contre les
Normands, il ne reste plus que 3 enceintes et les douves herbeuses du château féodal oubliées
des touristes. En surplombant la vallée de la Mauldre nous traverserons : Montainville, Mareilsur-Mauldre et Herbeville.
Dimanche 24 mars : Traversée de Chartres, Lèves.
Départ : Parking près de l’église de Lèves. N 48.4698 / E 1.4810
Distance : 19,5 kms
Dénivelé positif : 84 m
Le parcours vous permet de traverser l'agglomération de Chartres sur un axe Nord-Sud dans
les deux sens en longeant principalement l'Eure et des parcs urbains. Vous passerez également
devant l'ancienne abbaye Notre-Dame de Josaphat à Lèves, ainsi que devant la cathédrale de
Chartres et plusieurs monuments de Chartres.
TARIFS

moins de 18

plus de 18

DimancheRendez-vous
21 avril : Le GR
1 de Malesherbes
à Boutigny-sur-Essonne.
ans
ans
: 8 heures
30
Départ : Parking
Parking 23
rue
Adolphe
Cochery.
N
48.299211
/
E
2.420298
de l’église Saint-Louis
12 €
15 €
Cotisation
Arrivée et rendez-vous
: Parking
route de Boutigny, le Pressoir.
N 48.4263 / E 2.4012
quartier des
Grésillons.
Flep
Distance : 21 kms
5€
5€
Cotisation
Dénivelé positif
: 246: àm8 heures 45.
Départ
section
Le GR1
nous
conduira
de
Malesherbes
le
pays
des
«
gogottes
»
au
hameau
du
Pressoir près
avec nos véhicules personnels
de Boutigny-sur-Essone. Comme d’habitude nous partirons
un
peu
plus
tôt
car
le
point
17 €
20 € de départ
Total
se trouve à plus d’1 heure 30 de Carrières. Donc rendez-vous 8 h et départ 8 h 15.
Renseignements et inscriptions : Jean Eucher 01.30.74.04.98 ou 06.95.71.66.05
Site Internet : http://eucherflep.monsite-orange.fr

