
Rando camping vallée de Chevreuse
samedi 29 – dimanche 30 juin 2013, 13-RC16
Organisation Xavier Langlois

Niveau moyen+, ∆, avec accord
Budget : gratuit

Une randonnée camping légère avec peu de transport, peu de portage et une vallée magnifique 
parsemée de châteaux, abbayes et cascades .

Samedi 29 juin : 
On remonte la vallée de Chevreuse, château de Méridon, château de Breteuil, moulin des Roches, 
cascades des Vaux de Cernay, les Essarts le Roi. Repas du soir au restaurant et nuit dans les bois.
+400, -400, 24 km

Dimanche 30 juin :
Ferme de Bellepanne, église Saint Nom, Maincourt sur Yvette, liaison douce PNR jusqu'au château 
de la Madeleine, butte des Vignes, gare
+300, -300, 18km

Équipement :
 Matériel de bivouac léger, avec ou sans tente suivant votre choix et la météo.
 Chaussures de randonnées rodées, lunettes de soleil, sifflet, frontale, gourde 2 litres, carte 

d'identité, carte CAF, portable.
 Vos deux repas du midi et celui du dimanche matin.

Transport :
Aller : Samedi Châtelet les Halles 8h41  Saint Rémy les Chevreuse 9h30 en RER B→
Retour : Dimanche Saint Rémy les Chevreuse 17h54   Châtelet les Halles 18h44→
Les horaires et le RDV exacts vous seront transmis par mail avant la sortie.

Des questions ?  
N'hésitez pas à me joindre via le KiFaiKoi  .  

Le programme n'est pas contractuel mais donné à titre indicatif, l'organisateur se réserve le droit 
de le modifier en fonction des conditions météorologiques ou de la forme du groupe.
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