Code : 19-RC07
Organisateur : Thierry Maroger
Tél : 06 87 13 22 10
Mél : thierry.maroger@wanadoo.fr
Ou le kifaikoi sur le site web

1ère RC de l’année
5ème édition
Du 12 au 13 janvier 2019
Nombre de personnes : 12 (organisateur compris)

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 Maisse, GR du pays du Hurepoix, GR1, chemin de Grimery, bois du Chênet, Haute Pierre, camps des
romains, butte ronde, bois de Débat, Boutigny sur Essonne, Vayres sur Essonne, bois de Misery, bois Charon. Recherche du lieu pour
l’établissement du camp. 20 Kms
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Dimanche : D’Huison Longueville, GR1/GR11, Orgremont, GR11, Vallée Hainault, La Ferté-Alais. 10 kms
TRANSPORT
Aller : RER ligne D : Train BUPE - Direction Malsherbes. Départ : Gare de Lyon à 08h39 arrivée à Maisse à 9h52 – RV à la gare de
Maisse
Retour : RER ligne D : Train VUPE pour Juvisy-sur-Orge à 11h46 ou 12h46 arrivée à Juvisy à 12h24 ou 13h24
Puis RER C pour Paris Austerlitz. Au moins un train tous les ¼ d’heure
PRENEZ VOTRE BILLET RETOUR AVEC L’ALLER
ATTENTION CES HORAIRES SONT A CONFIRMER (les fiches horaires ne sont éditées que jusqu'à fin
décembre 2018)

CARTES :
IGN 1 :25 000 2316 ET
Inscription : 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 Jeudi 6 décembre 2018 (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.
En cas d’alerte météo « Orange » ou « Rouge » en région parisienne, la sortie sera annulée (risque de chutes de branches sur
les tentes)
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