
  Code : 18-RPI10 

Club Alpin Français Ile de France – site internet : www.clubalpin-idf.com – Téléphone : 01.42.18.20.00 – Télécopie : 01.42.18.19.29 
Bureaux : 12, rue Boissonade 75014 PARIS – Adresse postale : 5 rue Campagne Première 75014 Paris 

Association loi 1901, affiliée à la Fédération Française des Clubs Alpins et de Montagne 
oct.2017 N° Siret 784 354 482 00050  –  APE 9312Z Activités de clubs de sports 1 / 2 

 
 

Organisateur : François GOUTORBE 

                         mél : voir rubrique « kifaikoi » 

 
 

Les champignons de la forêt de Rambouillet 
 

Samedi 29 septembre 2018 

Niveau : Moyen 

Nombre de personnes : 15, organisateur compris 

Date de début de validation des inscriptions : mardi 7 août 2018 

 

 

PROGRAMME 

Cette sortie mycologique s’effectuera sous la houlette de Dany Fagot, secrétaire du CERF (Centre 
d’Études de Rambouillet et de sa Forêt) et Responsable du groupe botanique de cette association, 
dans un emplacement de la forêt choisi par elle. Apportez paniers, loupe et couteau pour la cueil-
lette ! (mais attention, il faudra les porter le reste de la journée…) 
Cette balade s’achèvera par un sympathique buffet comportant un apéritif et des plats à base de 
champignons préparés par Dany.  
Ces préparations culinaires devant être cuisinées à l’avance, le nombre de participants doit être 
connu à l’avance, il y a donc, exceptionnellement, une date limite d’inscription, le mardi 25 sep-
tembre. 
N’oubliez pas votre pique nique !  
Nous terminerons notre randonnée par une boucle dans la forêt de Rambouillet à la recherche de 
quelques arbres remarquables 
Attention, si le temps est trop sec et qu’une sortie mycologique serait sans intérêt faute de 
champignons, la sortie sera annulée au plus tard le 25 septembre et vous serez rembour-
sés. 

Ce programme indicatif n’est pas contractuel. L’organisateur se réserve le droit de le modifier 
à tout moment, notamment en fonction d’obstacles imprévus, de météo taquine ou 
d’empêchement du CERF. Les participants devront avoir le niveau demandé. 

Coût prévisionnel : 15 € ne comprenant pas les transports SNCF. 

http://www.clubalpin-idf.com/
http://www.cerf78.fr/
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RENSEIGNEMENTS 

Distance : 20 km 

Dénivelé : négligeable 

Niveau technique : aucun 

Niveau physique : Moyen 

Horaires de train (zones Pass Navigo) : 

Aller : samedi 29 septembre – départ de Paris Montparnasse à 8 h 09 (TER 62411), arrivée à 

Rambouillet à 8 h 43. 

Retour : samedi 29 septembre – départ de Rambouillet à 17 h 19, arrivée à Paris Montparnasse 

à 17 h 53 (ou départ 18 h 16, arrivée 18 h 50, TER 62434). 

Horaires relevés le 12 juillet, à vérifier avant le départ. 

Équipement à emporter : Équipement habituel d’une randonnée du dimanche. Vérifier la mé-
téo avant de partir. 

Inscription : La demande d’inscription est possible en ligne ou auprès du secrétariat dès la paru-
tion de la fiche technique. Elle n’est prise en compte qu’après votre règlement de 15 € et sera vali-
dée à partir du mardi 7 août 2018 selon les règles de priorité définies par le Club si la demande 
est supérieure aux places disponibles. Vous pouvez consulter les règles de remboursement en cas 
d’annulation.  

Attention, le secrétariat sera fermé du 11 au 27 août. 

Date limite d’inscription : le mardi 25 septembre 2018. 

Pour en savoir plus : carte IGN 1/25 000 n°2215 OT. 

http://www.clubalpin-idf.com/
https://www.clubalpin-idf.com/documentationAccesPublic/conditions_inscription.pdf
https://www.clubalpin-idf.com/documentationAccesPublic/conditions_inscription.pdf

