Randonnées pédestres : sur les sentiers de la découverte.



Rue de Crewkerne, 91430 Igny. 
T : 01 69 41 23 77

F : 01 69 41 32 92

mjc.igny@wanadoo.fr
www.mjc-igny.org

Jours ouvrables sauf samedi : petites randonnées de 10 à 14 km, demi-journée.
Sur demande, randonnées plus longues, n’importe quel jour.
Sur demande, initiation à l’utilisation d’une carte, ou d’une boussole.
Participation à la Marche de la Bièvre: organisation et mise en œuvre.
Entretien et balisage d’itinéraires de randonnée sur Igny et Vauhallan.
Emportez toujours de l’eau, même pour une demi-journée.

 Lors des trajets en voiture, chaque passager indemnisera le chauffeur de
0,08 €/ km.

2019-2020

Jean et Jean-Claude vous présentent le programme des randonnées pour septembre à décembre 2019.
♥♥♥♥♥♥
Randonnées programmées :
Lundi
02
septembre
Samedi
07
septembre
Lundi
09
septembre
Lundi
30
septembre
Lundi
14
octobre
Lundi
04
novembre
Lundi
18
novembre
Lundi
02
décembre
Lundi
16
décembre

Opération balisage à Igny ou Vauhallan.
Rendez-vous à 13h15 près de la bibliothèque d’Igny. Fin vers 18h00.
Venez avec sécateurs, serpes, gants… et du répulsif anti moustiques !
Attention : en cas de météo défavorable, cette opération sera reportée à une date plus favorable.

Forum des Associations.
De 10 h00 à 18h00, ce sera le moment de renouveler vos inscriptions.
Y aura-t-il quelques volontaires pour présenter durant 1 ou 2 heures les randonnées.
Bonnelles
Rendez-vous : 13h15 garage gare d’Igny
 Boucle de 11,3 km
Trajets : Igny  Bonnelles : covoiturage (2x 28 km : 4,48 €)

Sur les traces de la 37

ème

 Renseignements : Jean : 06 74 12 09 09
 Retour Igny vers : 18 h00

Marche de la Bièvre : de Petit Jouy à Guyancourt, Forêt Domaniale de Versailles.

Rendez-vous : 13h15 gare d’Igny.
 Linéaire facile de 10,2 km, ↑185 m, ↓137 m
 Renseignements : Jean-Claude : 01 60 19 11 69
 Retour Igny vers : 17h45
 Trajets : Igny  Petit Jouy les Loges (zone 4) et Guyancourt  Versailles Chantiers Igny : bus+train (zones 4-5).

Nozay
Rendez-vous : 13h15 garage gare d’Igny
 Boucle de 11 km
Trajets : Igny  Nozay : covoiturage (2x 14 km : 2,24 €)

Sur les traces de la 37

ème

 Renseignements : Jean : 06 74 12 09 09
 Retour Igny vers : 18 h00

Marche de la Bièvre : de Robinson à Igny, promenades et parcs.
 Linéaire facile de 14,1 km, ↑124 m, ↓153 m
 Retour Igny vers : 17h45

Rendez-vous : 13h15 gare d’Igny.
 Renseignements : Jean-Claude : 01 60 19 11 69
 Trajets : Igny  Robinson : bus (zones 3-4)

Champlan
Rendez-vous : 13h15 garage gare d’Igny
 Boucle de 11,5 km
Trajet : Igny  Champlan : covoiturage (2x 7 km : 1,36 €)

 Renseignements : Jean : 06 74 12 09 09
 Retour Igny vers : 18 h00

Palaiseau
Rendez-vous : 13h15 garage gare d’Igny
 Boucle de 10 km
Trajets : Igny  Palaiseau : covoiturage (2x 2,9 km : 0,45 €)

Sur les traces de la 37

ème

 Renseignements : Jean : 06 74 12 09 09
 Retour Igny vers : 18 h00

Marche de la Bièvre : d’Igny à Petit Jouy, chemins de traverse et forêts.

Rendez-vous : 13h15 gare d’Igny.
 Renseignements : Jean-Claude : 01 60 19 11 69
 Trajet : Petit Jouy les Loges  Igny : train (zone 4)

 Linéaire facile de 12.5 km, ↑198 m, ↓163
 Retour Igny vers : 17h30

♥♥♥♥♥♥
Pour les amateurs de sorties à la journée, avec pique-nique.
Les personnes désirant faire une de ces sorties devront en faire la demande au moins 20 jours à l’avance. La sortie n’aura lieu que s’il y a, 1
semaine après publication, au moins 5 partants. Prière de donner au moins 2 dates.
Bois Cassé, Forêt de Bois d'Arcy, Château de Plaisir : facile: 16,8 km, ↑200 m, ↓250 m, 4h30 de marche, durée totale 6h.
En la Beauce d’Ile de France : facile: 19,9 km ; ↑110 m, ↓110 m,  5h de marche, durée totale 8h.
Les Grands Avaux et la Louvetière : 21,8 km, ↑260 m ↓260 m,  5h30 de marche, durée totale 7h30.

♥♥♥♥♥♥

Bonnes randonnées !

