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1ère RC de l’année 

Du samedi 6 au dimanche 7 janvier 2018 
 

                                             Nombre de personnes : 18 (organisateur compris) 

                                        Une randonnée hivernale en région parisienne 

 
 

                         
 
 
RENSEIGNEMENTS 
 

Niveau technique : Terrain non montagneux mais avec quelques dénivelés, sur sentiers et passages 
possibles hors sentiers 

Niveau physique : Niveau moyen +. Pour rando-campeurs bien équipés. L’autonomie en nourriture est 

obligatoire. Conditions climatiques difficiles possibles (froid, pluie, neige ?). La recherche 

d’une aire de bivouac adéquate peut prolonger la journée. A cette époque de l’année, l’établissement du 
camp peut se faire à la nuit tombée. Vous n’oublierez pas votre frontale avec des piles neuves. 
 
     
PARCOURS 
 

Samedi : Départ de la gare de Chamarande, Les hautes communes, Gillevoisin, GR 655, La Grange des bois, 
GR 11, Boissy le Cutté, GR 1, Rocher de beurre, Bois Charron, établissement du camp  dans un endroit 
magnifique que les habitués des rando-campings en Région Parisienne connaissent bien mais que nous 
avons plaisir à retrouver chaque fois. Distance 22 kms.  (Nous pourrons éventuellement faire un petit 
ravitaillement à Boissy le Cutté à environ 10 kms du camp) 

                      Code : 18-RC03 
     Organisateur : Thierry Maroger 

     Tél : 06 87 13 22 10 

     Mél :  thierry.maroger@wanadoo.fr  
                Ou le kifaikoi sur le site web                  

mailto:thierry.maroger@wanadoo.fr
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                                                                                                 Code : 18-RC03 

 
 
 
Dimanche : GR 1,  Vayres sur Essonne, Boutigny sur Essonne, bois de Debat, butte ronde, camp des 
Romains, Haute pierre, bois du Chênet, chemin de Grimery, GR 1, GR du pays du Hurepoix, gare de Maisse. 
Distance 21 kms (que nous pourrons éventuellement raccourcir). Pour qui désirerait rentrer dès le dimanche 
matin, possibilité de prendre le train à Boutigny sur Essonne, après 5 kms. 
 
TRANSPORT 
 

Aller : RER ligne C : Train ELBA - Direction St Martin d’Etampes. Départ : Invalides à 07h51 ou Paris 
Austerlitz 08h01, Arrivée à Chamarande à 08h50 – RV à la gare de Chamarande à 09h00 
 
Retour : RER ligne D : Train VUPE Départ de la gare de Maisse à 16h36 arrivée à Paris Lyon à 17h48 (il y a 
aussi un 15h36 – 16h48 que nous pourrons envisager de prendre en cas de mauvaise météo, en 
raccourcissant la randonnée du dimanche). 
Pour qui voudrait rentrer le dimanche matin à partir de Boutigny, il y a un 9h10 puis un 9h40 et ensuite un train 
toutes les heures : 10h40 …..) 
 
 
PRENEZ VOTRE BILLET RETOUR AVEC L’ALLER  

 
ATTENTION CES HORAIRES SONT A CONFIRMER ; IL Y A DES TRAVAUX SUR LA LIGNE C ET LES 
FICHES HORAIRES DE LA SNCF NE VONT QUE JUSQU’AU SAMEDI 30 DECEMBRE AU MOMENT DE 
LA REDACTION DE CETTE FICHE 
 

 

CARTES : IGN  1 :25 000  2216 ET & 2316 ET 
 
 
Inscription (gratuite et obligatoire) : demande en ligne, par courrier ou auprès du secrétariat du CAF Ile de 
France dès la parution de la fiche technique et validation des inscriptions à partir du mardi 31 octobre 2017 
(selon la règle des priorités si places insuffisantes le jour de validation).  
 
 

Le programme n’est pas contractuel. L’organisateur se réservera le droit de le modifier à tout moment, 
notamment 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. Les participants devront avoir le niveau 

demandé. 
 


