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Organisateur: Jean-Philippe DESPONGES  

mél : voir rubrique « kifaikoi » 

Randonnée camping 

  Onzbouj' spéciale 

Jeunes Randonneurs 
samedi 1 et dimanche 2 juillet 2017 

niveau : Moyen +  et ▲ 

Nombre de personnes : 12 y compris l'organisateur 

Date de validation des inscriptions :  vendredi 5 mai 2017 

 

 

Onzbouj' fait sa première Rando-Camping grand "confort" spéciale Jeunes randonneurs (le matériel de 

bivouac est dans le coffre des voitures) à destination des 25 bosses de la forêt de Fontainebleau pour 

la journée du samedi et de la Base de loisirs de Buthiers pour une séance d'accrobranche le dimanche. 

 

Information : Le transport pour se rendre en forêt de Fontainebleau se faisant en co-voiturage, si vous 
avez un véhicule et si vous souhaitez transporter des participants, faites le savoir lors de votre 
inscription à l’organisateur, 2 véhicules supplémentaires sont nécessaires (voir § Transport pour tout 
renseignement). 
 
 
 
 
 
 

http://www.clubalpin-idf.com/
http://www.buthiers.iledeloisirs.fr/
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PROGRAMME du WEEK-END 

 

Samedi 1 juillet :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Départ en voiture à 9h en co-voiturage (RDV devant l’AccorHotels Arena, ex-Palais Omnisports de Paris-
Bercy) pour le parking du cimetière de Noisy du circuit des 25 bosses de la forêt de Fontainebleau. Randonnée 
avec un sac léger dans ce mythique parcours que nous parcourons à moitié (prévoir un pique-nique pour le midi). 
Retour aux véhicules pour rechercher un endroit sympa pour passer la nuit en lisière de la forêt de Larchant. 
 
Distance 9 km environ   
 

Dimanche 2 juillet :  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dans la matinée, levée du campement puis dépôt du matériel de bivouac dans les voitures pour une randonnée  de 
décrassage dans les rochers du la forêt de Larchant avant de partir pour la base de Buthiers ou une séance 
d'accrobranche encadrée nous attend (entrée du parc aventure comprise incluant l'accès à l'accrobranche et à 
l'espace baignade). Pique-nique sur place. Nous en profiterons pour nous détendre et nous rafraîchir avec l'espace 
piscine en plein air à notre disposition avant un retour sur Paris en soirée. Baignade sous votre responsabilité. 
 
Distance 4 km environ  
 
Ce programme indicatif n’est pas contractuel. L'organisateur se réserve le droit de le modifier à tout moment, no-
tamment en fonction des conditions de terrain posant danger, d’obstacles imprévus, de cohésion du groupe, de 
météo taquine, et pour d’autres raisons de sécurité.  
 

 

 

http://www.clubalpin-idf.com/
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Coût :  25€ 

comprenant la participation à la session encadrée d’accrobranche par un moniteur à la base de Buthiers ; 

mais ne comprenant pas : les repas (voir § Repas) et le transport en co-voiturage au départ de Paris A/R par 
l’organisateur et deux participants (voir § Transport). 
 

RENSEIGNEMENTS 

 
Transport  en co-voiturage (base 3 véhicules) : 
 
Montant du transport A/R réparti sur le nombre de passager par voiture établi sur un forfait de 10€ / participant à régler 
le dimanche soir au retour à Paris à chaque conducteur.  
 

Repas :  prévoir les pique-niques du samedi et du dimanche midi, le repas du samedi soir avec toutes douceurs ad-
mises de votre part pour le bivouac et le petit déjeuner du dimanche matin, plus des en-cas.  L'organisateur aura une 
glacière dans le coffre de son véhicule et une grille, si vous avez du frais pour le soir n'hésitez pas.  

Ravitaillement en eau possible le dimanche à la base de Buthiers.  

Equipement et matériels à emporter (liste non exhaustive) :  

 Sac à dos de 45 à 60 litres pour le transport de votre matériel de bivouac avec tente, sac de couchage, matelas 
mousse ou autogonflant, réchaud, matériel de cuisine, gourde(s) pour 3 litres d'eau mini. 

 Sac léger pour la journée. 

 Chaussures de randonnées, sifflet, lampe frontale, pharmacie personnelle, carte d'identité, carte CAF. 

 Maillot de bain, serviette, chapeau et crème solaire pour la baignade à la base. 

 Bermuda ou tenue de jogging nécessaire lors de l'activité accrobranche pour éviter les frottements.  
 

Inscription : demande en ligne par courrier ou auprès du secrétariat du CAF Ile de France (après accord de l’ 
organisateur) dès la parution de la fiche technique et validation des inscriptions à partir du vendredi 5 mai 2017 
(selon la règle des priorités si places insuffisantes le jour de validation). L’inscription n’est effective qu’après le ver-
sement de 25€ (chèques vacances acceptés). Il existe une assurance annulation, se renseigner au secrétariat du 
CAF pour plus de renseignements.  

Information : ce week-end à vocation « Onzbouj' » est accessible pour toute personne non adhérente au CAF 
(conjoint(e), ami(e) du participant) sous réserve de la délivrance au préalable d'une carte découverte d'une valeur 
de 10€ à demander au secrétariat lors de l'inscription.  
 
A bientôt, Jean-Philippe. 

 

Onzbouj' en action (avril 2017) 

Merci à L, F et M pour leur active participation. 

 

 

 

 

 

http://www.clubalpin-idf.com/

