15 RC04
1ère RC de l’année et galette des Rois en forêt
de Rambouillet
Du samedi 10 janvier au dimanche 11 janvier
Niveau Moyen
Organisateur : Thierry MAROGER – Tel : 06 87 13 22 10 – thierry.maroger@wanadoo.fr
(Contact de préférence par mail)

La 1ère RC de l’année – 2ème édition : en forêt de Rambouillet, sans gros kilométrage, pour « tirer les rois »
autour du feu, et peut être affronter la neige. Une occasion, aussi, de réviser le matériel en ce début d’année
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 23 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 le vendredi 24 octobre (selon critères
de choix du CAF si le nombre de demandes dépasse 14)

Nombre de participants : 15 compris l’organisateur

Parcours (carte IGN top 25 2114 E & 2215 OT)
11 janvier : 22 kms - de Garancière la Queue les Yvelines au Rochers d’Angennes par l’Etang neuf & le Haut
Planet
12 janvier : 20 kms Etang Neuf – Haras de Poigny – Etang de coupe-gorge - Le Perray en Yvelines

Transport :
Aller : Transilien ligne N direction Dreux – Départ de Paris Montparnasse à 8h58, arrivée à Garancière La
Queue les Yvelines à 9h40 – train DAPO
Retour : Transilien ligne N direction Rambouillet à 17h05 arrivée à Rambouillet à 17h12 – train ROPO
Départ de Rambouillet à 17h20 – arrivée à Paris Montparnasse à 17h53 – train 16774
(Horaires à confirmer selon fiches SNCF Transilien 2015)

Equipement & nourriture :
Votre équipement de camping habituel : léger & chaud (duvet « hiver »)
Autonomie de vivres sur les 2 jours (1 petit déjeuner, 1 diner, 2 déjeuners)
Le samedi nous tenterons de prendre un « café-croissant » à la Queue les Yvelines. Pas de ravitaillement en
eau possible durant les journées de samedi et dimanche. Nous passerons à Poigny-la-Forêt le samedi soir
pour prendre de l’eau
Chacun amène galette et breuvage d’accompagnement !!
(Me contacter pour tout renseignement complémentaire)
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