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Révision 1 du 15-déc-2019 pour s’adapter aux grèves de trains. 
Pour cette 10 ème randonnée-camping de fin d'année dans les Yvelines je vous propose un parcours 

forestier et campagnard. Un déjeuner est prévu au restaurant le dimanche midi à Millemont. Sortie idéale 
pour ceux qui veulent tester leur matériel dans des conditions hivernales. La neige n’est pas garantie ! 

 

 
 

Niveau requis : moyen+ (voir définition sur le site du CAF-IdF), 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 32 km en 2 jours. 

 

Description du parcours : (à titre indicatif, modifiable selon le niveau du groupe, les aléas d’itinéraires et la météorologie) 

La découpe précise des étapes n’est pas figée et dépend du lieu sauvage choisi pour le campement. 

 

1ère étape Samedi 21 décembre  20 km 

Rassemblement du groupe à la gare de Garancières-La Queue puis départ vers le bois de la mare 

Chantreuil, la pointe de Montfort, étang de la Porte baudet, carrefour du comte de Toulouse, 

l’étang Rompu, les Ponts Quentin, carrefour du Grand Baliveau puis recherche d’un lieu sauvage 

pour accueillir notre campement. 

 

2ème étape Dimanche 22 décembre  9 km le matin  3 km l’après-midi 

Départ pour le bois de la Haute Rive, poteau du Roi, carrefour de Bourdonné, la Butte Rouge, 

Millemont, déjeuner au restaurant (budget minimum 25 €) au lieu-dit les Moulins. L’après-midi 

nous rejoindrons la gare de Garancières-La Queue (3 km) : dispersion du groupe. 

 

« L’ULTIME RC DE L’ANNÉE, 10ème édition » (RANDONNÉE-CAMPING) 
FORÊT DE RAMBOUILLET – ÉTANG ROMPU – LES PONTS QUENTINS 

WE du samedi 21 au dimanche 22 décembre 2019 – Itinérant niveau M+ 

Organisateur : Pascal BAUD, tél. 06 80 35 51 42  -  pascal-baud@wanadoo.fr 

https://www.clubalpin-idf.com/randonnee#niveau
https://www.tripadvisor.fr/Restaurant_Review-g5492521-d5489963-Reviews-Auberge_de_la_Butte_des_Moulins-Millemont_Yvelines_Ile_de_France.html
mailto:pascal-baud@wanadoo.fr
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Inscription, coût : dès la diffusion de cette fiche vous pouvez postuler pour une inscription en ligne sur le site 

internet du CAF Ile-de-France ou à l’accueil du Club. Un règlement de 25 € vous sera demandé en acompte du repas 

au restaurant. 

 Ce prix comprend : le coût total du restaurant (entrée, plat principal, dessert, 25 cl de vin). 

 Ce prix ne comprend pas : boissons en sus (apéro), café, etc, à régler sur place, en espèces pour simplifier. 

Vous serez contactés à l’avance pour sélectionner vos choix de plats dans un menu spécial groupes. 

Date de début de validation des inscriptions le vendredi 11 octobre selon les modalités en vigueur et dans la limite des 

places disponibles. Voir en ligne les conditions générales de vente. 

Les transports et toutes les dépenses pendant le séjour sont à votre charge. 
 

Pour se rendre sur place : chaque participant est libre de son transport. En train depuis Paris prévoir carte Navigo 

zones 1-5 ou billets  aller-retour Paris/Garancières-La Queue. Possibilité de covoiturage en cas de grève de trains. 

Rendez-vous : samedi à la gare de Garancières-La Queue à l’arrivée du train. 

 

HORAIRES SNCF (parcours entièrement en Ile-de-France, Navigo 1-5) 

Sous réserve de grèves, sinon nous covoiturerons. 
Trajet aller :  Samedi 21 décembre 

 Paris Gare Montparnasse    départ 08h58, train DAPO direction Dreux 

 Garancières-La Queue   arrivée 09h40    

 

Trajet retour :  Dimanche 22 décembre 

 Garancières-La Queue   départ 15h20 

 Paris Gare Montparnasse  arrivée 16h02 

 

 

Équipement (liste non exhaustive) : sac à dos de 45 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 

gonflable, 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 et le complément éventuel pour le restaurant.  

Cartes facultatives : IGN n° 2215 OT et 2114 E. 

 

Nourriture : prévoyez vos repas du samedi midi au dimanche matin. 

 

 
 

Nota : chaque participant devra être autonome en matériel et nourriture, 

… et n’hésitez pas à me contacter pour tout renseignement complémentaire. 

https://www.clubalpin-idf.com/blogAide/index.php?post/inscription-sortie
https://www.clubalpin-idf.com/documentationAccesPublic/conditions_inscription.pdf

