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Randonnée-camping  10-RC05 
Les campeurs sont fous  
Samedi 23- dimanche 24 janvier 2010 
Organisateur Xavier Langlois 
Niveau moyen + 

 
Deux jours pour découvrir tranquillement une zone pleine de surprises : de la forêt bien sur, mais 
aussi une grotte, une église pour les fous, le Mont Blanc, un éléphant, un pont du XIIème, la 
descente du Loing, Nemours la vénitienne… Cette boucle à déjà été réalisée en une longue journée 
d’été, en deux journées d’hiver nous aurons le temps de profiter du soleil ! 
 
Parcours  
 
Samedi  
Une courte traversée de saint Pierre et on aborde directement la foret, un peu de chemin étroit ou 
une ligne de côte (au choix suivant la météo), grotte dans une carrière de sable, visite de l’église à 
Larchant, ascension du Mont Blanc, rochers de l’éléphant, pause au chalet Jobert, direction dodo. 
Environ 20 km 
 
Dimanche  
Direction l’est via la route de la soie, on croise un requin, une dame de 12 mètres, on se glisse 
sous une autoroute,  pour aborder Grez sur Loing et son église du 12éme. Descente tranquille vers 
Nemours en longeant le Loing. Environ 20 km. 
 
Transport  
Samedi 16 : Paris gare de Lyon 8h05  -> Nemours Saint Pierre 9h07 
Dimanche 17 : Nemours Saint Pierre -> Paris gare de lyon 18h43  
Les billets sont à votre charge. 
 
Équipement  
Bonnes chaussures, sac à dos environ 40 litres, tente légère, sac de couchage, matelas, frontale, 
sifflet… Adaptez votre équipement en fonction de la météo locale. 
 
Nourriture  
Soyez autonome pour 2 repas de midi, 1 petit déjeuner et un soir. Boulangerie et eau à Larchant.  
 
Budget  
Cette rando est gratuite mais l’inscription obligatoire. 
 
Inscription  
Accord obligatoire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce programme indicatif n’est pas contractuel. L’organisateur se réserve le droit de le modifier à 
tout moment, notamment en fonction des conditions de terrain posant danger, d’obstacles 
imprévus, de cohésion du groupe, de la météo, et pour d’autres raisons de sécurité. Les 
participants devront avoir le niveau demandé. 


