14-RC05
1ère RC de l’année et galette des rois en forêt,
au sud de la Ferté-Alais
Du samedi 11 janvier au dimanche 12 janvier
Niveau Moyen
Organisateur : Thierry MAROGER – Tel : 06 87 13 22 10 – thierry.maroger@wanadoo.fr
(Contact de préférence par mail)

Une randonnée camping au sud de l’Essonne, modérée en kilométrage, pour saluer l’arrivée de l’hiver, réviser
notre matériel, « tirer les rois » en toute convivialité, avec peut être une neige qui s’invite de plus en plus en
Ile de France ces dernières années.
Niveau :
Moyen, sur sentiers et quelques passages hors sentier, sans dénivelés. Il faut cependant être habitué au
poids d’un sac permettant l’autonomie totale sur 2 jours (8 – 12 kg). Etapes de 20 kms et 6h maximum
pouvant être prolongées par la recherche d’une aire de bivouac adéquate.
Chaque participant devra posséder l’équipement indispensable pour évoluer et camper en toute sécurité selon
les conditions météo (froid, neige éventuelle)

L’organisateur se réserve le droit de modifier le programme en fonction de la nature du terrain, des conditions
météorologiques, du niveau des participants, et pour toute autre raison de sécurité.
(Si c’est votre 1ère randonnée-camping, merci de me contacter avant inscription)
Budget & inscription
Inscription gratuite obligatoire sur le site du CAF. Préinscription dès parution de cette fiche
Confirmation de votre inscription lors de l’ouverture officielle de la sortie xxxx (selon critères de choix du CAF si
le nombre de demandes dépasse 9)

Nombre de participants : 10 compris l’organisateur

Parcours (carte IGN top 25 2316 ET)
11 janvier : 20 kms - de Maisse au bois de Misery et au bois Charon par Boutigny et Vayres sur Essonne
12 janvier : 16 kms Direction Etrechy par d’Huison-Longueville, Boissy-le-Cutté et Villeneuve sur Auvers

Transport :
Aller : RER D - Direction Malesherbes – RV à la gare de Maisse à 8h43
Retour : Gare d’Etrechy : RER C vers 15h (ou 16h si nous trouvons de quoi prendre un chocolat ou pourquoi
pas un verre de vin chaud !!) - un train toutes les ½ heures
Prévoyez de prendre votre retour en même temps que l’aller
(Horaires à confirmer selon fiches RER D & C 2014)

Equipement & nourriture :
Votre équipement de camping habituel : léger & chaud (duvet « hiver »)
Autonomie de vivres (conseillée) sur les 2 jours (1 petit déjeuner, 1 diner, 2 déjeuners)
Le samedi : Nous aurons largement le temps de prendre un « café-croissant » à Maisse, puis ravitaillement
possible à Boutigny sur Essonne (attention cependant aux commerces fermés en début d’après-midi) et
ravitaillement en eau à Vayres sur Essonne, 7 kms avant l’emplacement du camp
Le dimanche : ravitaillement en eau sans doute possible à d’Huison-Longueville 2 kms après le départ
Nous nous répartirons les galettes et le breuvage d’accompagnement la semaine précédant la
randonnée
(Me contacter pour tout renseignement complémentaire)
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