
Randonnée pédestre
19-RC16

Ma première rando camping :
La grande vadrouille à Bouville

du samedi 6 juillet 2019 au dimanche 7 juillet 2019

Organisateurs  : Maria Dolores Réal, Philippe Denoual Niveau : Moyen+ 

Avec accord : Non Itinérant avec portage

Effectif maximum : 10 Sous votre tente

Niveau et esprit
Pour  randonneurs-campeurs  habitués  au  portage  de  leurs  effets
personnels sur des étapes de 6 à 7 heures effectives de marche par jour
sur  des  sentiers  en  terrain  facile  et  accoutumés  aux  contraintes  du
bivouac (poids du sac, manque de confort, participation à la recherche
d’un terrain adapté, intempéries, froid nocturne…). Randonnée toutefois
accessible à des débutants motivés. Environ 40 km en 2 jours.

Participation aux frais
0 €

Transport
Chaque participant est libre de son transport. En train depuis Paris prévoir billets SNCF aller Paris/Boutigny-sur-Essonne,
retour La Ferté-Alais/Paris, ou votre carte Navigo zones 1 à 5.

Rendez-vous : samedi à la gare de Boutigny-sur Essonne à l’arrivée du train conseillé :

• Trajet aller : Paris Gare de Lyon RER D 9h31 → Juvisy-sur-Orge 9h58 ; Juvisy-sur-Orge 10h04 → Boutigny-
sur-Essonne10h47.

• Trajet retour : La Ferté-Alais 16h46 → Viry-Châtillon 17h19 ; Viry-Châtillon 17h27 → Paris Gare de Lyon
RER D 17h57. 

N.B. : Il y a un train toutes les heures (à l’aller comme au retour).

Hébergement et repas
Sous votre tente de camping.

Prévoyez vos repas du samedi midi au dimanche midi plus des en-cas.  Ravitaillement en eau juste avant le lieu de
campement.
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Randonnée pédestre
19-RC16

Programme
À titre indicatif, modifiable selon le niveau du groupe, les aléas d’itinéraires et la météorologie :

• 1er jour : Samedi 6 juillet. 20 km
Boutigny-sur-Essonne.  Vayres-sur-Essonne.  Bois de Misery (GR1 puis GR 111A).  Bois de Charron.  Bois de
Beaumont. Butte à Bernard. Château de Farcheville. Bois de la Vigne. Bois Michaud. Passage au cimetière de
Bouville pour ravitailler en eau. Bouville. Installation de notre campement dans un lieu sauvage.

• 2ème jour : Dimanche 7 juillet. 20 km
Bouville (cimetière pour ravitailler en eau). Orveau. Boissy-le-Cutté. Rocher Bizet. Les Rochettes. Orgemont. La
Ferté-Alais. 

Équipement
Liste  non exhaustive  :  sac  à  dos  de  30 à  60 litres
environ,  bonnes  chaussures  de  marche  étanches,
vêtements  contre  la  pluie  et  le  froid,  guêtres,  tente
légère, sac de couchage performant, matelas mousse
ou  autogonflant,  réchaud,  matériel  de  cuisine,
gourde(s)  pour  2  litres  (remplie  à  l’avance),  lampe
(frontale), pharmacie personnelle, protections contre
les ampoules, votre carte d’adhésion à la FFCAM, de
la  monnaie  pour  les  menues  dépenses  (bar  par
exemple).

Carte  facultative  :  2316  ET  (Milly-la  Forêt.
Malesherbes. La Ferté-Alais).

N.B. : Chaque participant devra être autonome en matériel et nourriture. Mais n’hésitez pas à nous contacter pour tout
renseignement complémentaire.

Inscription
La demande d’inscription est possible dès maintenant en ligne ou auprès du secrétariat. Elle ne sera effective qu’après
réception de votre règlement ou paiement en ligne.

Les places seront attribuées à partir du jeudi 27 juin 2019 selon les règles de priorité du club. 

Vous pouvez annuler votre inscription à tout moment avant le début de la sortie, moyennant les frais spécifiés dans les
conditions d'annulation et de remboursement. Vous pouvez en outre souscrire une assurance annulation pour couvrir ces
frais, à l'exclusion d'une franchise et du montant de cette assurance.
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