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Organisateur : Geneviève GUILPAIN 

Tél : 06 69 93 79 76 
mél g.guilpain@wanadoo.fr 

Bivouac philosophique en forêt de Bleau 

Du 5 juillet au 6 juillet 2014 (avec bivouac) 

Ou variante : 6 juillet seulement (rando d’une journée) 

 

niveau : moyen 

Nombre de personnes : 15 avec organisatrice comprise 

Date d'ouverture des inscriptions : 01 Juillet 2014 

 

PROGRAMME 

 

Un moment philosophique estival. Vous pouvez opter soit pour la sortie complète, soit pour la seule journée du 
dimanche. Départ le 5 juillet : Paris Gare de Lyon: 16h19 Arrivée à Thomery : 17h19 Petite marche de deux heures 
jusqu'au Long Rocher. Soirée philosophique et conviviale sur le thème "l'imprévu".  

Nuit à la belle étoile (repas du soir à prévoir). 6 juillet: départ matinal pour accueillir à la gare de Montigny sur Loing 
ceux et celles qui nous rejoindront (départ gare de Lyon à 8h19, arrivée Montigny, 9h19).  

Petit déjeuner philosophique au bord des étangs et balade dans cet espace naturel. Nous rejoindrons Grès-sur-
Loing, puis la forêt,, entre Villiers-sous-grès et Recloses. Environ 20kms.  

Nous ferons une nouvelle pause philosophique sous les ombrages. Thème de la journée : les vacances. Les 
vacances, nous en rêvons et les attendons avec impatience. Et pourtant elles sont d'invention récente et bien 
propres à nos sociétés occidentales...Que représentent-elles à nos yeux? L'absence de toute contrainte ? L'oubli 
du quotidien ? La concrétisation de désirs longtemps caressés ? Sont-elles dans notre existence un moment un 
peu artificiel ou au contraire de grande authenticité ? Nous en discuterons en toute simplicité ce dimanche 6 juillet.  

Retour de la gare de Bourron-Marlotte: 17h40, arrivée à Paris gare de Lyon à 18h41. 

 En cas de pluie, le bivouac sera annulé. 

 La sortie se fait sur inscription. Pour toute info supplémentaire, contactez-moi grâce au Kifaikoi. 

 

RENSEIGNEMENTS 

Niveau physique : moyen 

Horaires de train :  
 
Aller  
Samedi : Gare de Lyon : 16h19 arrivée  Thomery 17h19 
Dimanche : aller : Gare de Lyon : 8h19-arrivée Montigny sur Loing  9h19 
 
Retour :  dimanche 6 juillet  Bourron Marlotte : 17h40-arrivée 18h41 

 

Repas du midi : prévoir repas du soir et eau (possibilité de ravitaillement le dimanche matin) 

Hébergement : bivouac 

Equipement et matériels à emporter :  de quoi se restaurer et dormir à la belle étoile. 

Inscription : auprès du secrétariat du CAF Ile de France à partir du 01 juillet 2014. Date limite d’inscription le 4 juillet 
2014. Ou auprès de l’organisatrice (mail ou téléphone).jusqu’au 5 juillet matin. Sans frais 

Pour en savoir plus : carte IGN 1/25 000  2417OT.Forêt de Fontainebleau 


