Randonnée pédestre
19-RPI09

Des Trois Pignons à Boutigny-sur-Essonne
Dimanche 19 mai 2019
Organisateur : Bernadette P.

Niveau : Moyen + et ▲

Effectif maximum : 16
Une traversée vers la vallée de l’Essonne

Niveau et esprit
Niveau : M+, et technique ▲ - 25 km environ.
Pas d’esprit particulier, juste les mauvais esprits sont « personæ non gratæ »
Jeunes, vieux, beaux, laids, vous êtes tous bienvenus !
Ajout du 9 mai : En cas de très mauvais temps, le car, et par suite la sortie, seraient annulés et vous seriez
remboursés.

Participation aux frais
8 € à verser à l’inscription, qui représentent le trajet aller en autocar affrété par le Club Alpin Ile-de-France.
N'incluant pas : Le repas du midi (apporter votre pique-nique), les en-cas et boissons diverses, n’oubliez
pas de prendre de l’eau : 1,5 l ou 2 l.

Transport
Aller : RV à 8h45 place Denfert-Rochereau devant le boulanger PAUL (qui est ouvert le dimanche matin …)
pour un départ à 9h précises.
Retour : Départ de Boutigny-sur-Essonne à 17h40 pour arriver à Paris-Austerlitz (ou autre gare du RER C) à
18h42. Prévoir 8,40 € ou le pass navigo pour ce retour.

Programme
Nous partirons du parking de la Canche aux Merciers, et après avoir admiré de beaux rochers en grès, nous
prendrons un sentier bleu direction ouest. Nous traverserons la pittoresque ville de Milly-la-Forêt puis nous
nous dirigerons par monts et par vaux vers le lit de l’Essonne. Notre course se terminera en gare de Boutigny
ou un RER C devrait nous transporter vers Paname.

Équipement
Vêtements et autres

Papiers
 Carte CAF, carte d'identité
Marche et portage
 Chaussures de marche confortables et
souples
 Sac à dos pour la journée.
 Gourde, bouteilles ou poche à eau : minimum
1,5 l






Housse de pluie du sac à dos.
Cape de pluie éventuelle
Téléphone mobile
Chapeau, crème et lunettes de soleil.

Alimentation
•

Pique nique du midi.
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Inscription
La demande d’inscription est possible dès que vous pouvez lire cette fiche technique, en ligne ou auprès du
secrétariat. Elle ne sera effective qu’après réception de votre règlement ou paiement en ligne.
En cas de souci avec votre paiement en ligne vous serez contacté par les webmasters.
Les places seront attribuées à partir du 10 mai 2019 selon les règles de priorité du club.
Vous pouvez vous faire remplacer ou annuler votre inscription à tout moment avant le début de la sortie,
moyennant les frais spécifiés dans les conditions d'annulation et de remboursement.
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