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Organisateurs : 
Jean-Maurice ARTAS 

Pierre-Marc GENTY 

Gilles MONTIGNY 

mél : voir rubrique « kifaikoi » 

Réchauffons le cassoulet 

(32
ème

 édition) 

Dimanche 26 novembre 2017 

niveau : Facile 

Nombre de personnes : 25 organisateurs compris 

Début de validation des inscriptions : vendredi 20 octobre 2017 

Nous sommes très heureux de vous convier à ce traditionnel rendez-vous associant randonnée, 
gastronomie et jovialité. Cette année, il se déroulera dans le cadre historique et exceptionnel de 
l'auberge qui accueillit en premier les peintres, notamment Jean-François Millet et Théodore 
Rousseau, qui allaient former par la suite, à quelques kilomètres de là, l'École de Barbizon. 

Transport / Déroulement de la journée : 
 
aller : Paris Gare de Lyon RER D Gare souterraine ; RDV à 8 h 50 au milieu du quai, début du 
pointage des inscrits ; train à 9 h 12 pour Bois-le-Roi (arrivée à 10 h 24, regroupement et fin du 
pointage) ; 
utilisation du Pass Navigo ou d’un billet Mobilis : zone 5 Transilien. 
le matin : traversée de la partie Nord de la forêt de Fontainebleau, de Bois-le-Roi à Chailly-en-
Bière (7,5 km) 
le midi (vers 12 h 30) : repas comprenant : kir à la mûre et « grignoteries », 
cassoulet maison, salade verte, poire Belle Hélène, un quart de vin rouge du 
Sud-Ouest par personne et un café. 
l'après-midi : par un itinéraire différent de celui du matin, retour de Chailly-en-Bière à Bois-le-Roi 
(7,5 km). 
retour : depuis la gare de Bois-le-Roi (train à 17 h 16), pour Paris Gare de Lyon RER D, arrivée à 
18 h 36. 
 

 Inscriptions – Participation aux frais : 
 
 Auprès du secrétariat du CAF d’Île-de-France, avec un règlement de 22 € (vingt-deux euros) à 
l'ordre de « CAF Île-de-France ». Cette somme couvre le prix du repas et les dépenses 
d’organisation. 
 
 Du fait de la réservation du restaurant, aucun remboursement ne pourra intervenir en cas de 
désistement non remplacé intervenant après le vendredi 17 novembre 2017.   
 
Comme à l’habitude, ce cassoulet sera dédié au participant anonyme qui, le dimanche 23 mars 
1986 et par une température hivernale, ouvrit devant l’assistance envieuse puis horrifiée une boîte 
de potée lorraine… FROIDE !!! 
 
                                                        À bientôt et… très bon appétit à tous ! 
             

Jean-Maurice ARTAS, Pierre-Marc GENTY et Gilles MONTIGNY 

 


