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Au fin fond des Yvelines, dans la forêt de Rambouillet, je vous emmènerai célébrer ma 100ème 

randonnée-camping. Ce sera une aventure exceptionnelle car nous aurons peut-être la chance d’observer des 

dinosaures aviens ; pas de discrètes traces préhistoriques mais des vrais bien vivants. Après cette rencontre 

fascinante nous irons bivouaquer dans un lieu sauvage dans une ambiance conviviale dont vous serez les acteurs. 

 

 
 
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 5 à 6 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…). Environ 38 km en 2 jours. 

 

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

1ère étape Samedi 27 novembre  20 km 

Rassemblement du groupe à la gare de Montfort-l’Amaury-Méré ; départ de la randonnée par la 

plaine pour le centre de Montfort-l’Amaury, étangs de la Plaine et de la Porte Baudet, carrefour 

du Comte de Toulouse, étangs de Hollande, Saint-Léger-en-Yvelines (où nous ravitaillerons en 

eau), les mares de Vilpert, puis arrivée sur le lieu de notre bivouac et installation du camp. 

 

2ème étape Dimanche 28 novembre  18 km 

Poursuite de notre randonnée vers Poigny-la-Forêt, le marais du Cerisaie, étang du Coupe-Gorge, 

étangs du Gruyer et de Grenouillère, le Perray-en-Yvelines, gare Sncf, dispersion du groupe. 

 

« FUMONS LA MOQUETTE CHEZ LES DINOSAURES » 
en RANDONNÉE-CAMPING, la 100ème ! 

Week-end du samedi 27 au dimanche 28 novembre 2021 – Itinérant niveau M 

Organisateur : Pascal B.  (Contact : voir rubrique « KiFaiKoi » sur le site du Club)    

https://fr.wikipedia.org/wiki/Oiseau
https://www.clubalpin-idf.com/randonnee#niveau
https://www.clubalpin-idf.com/kifaikoi/b.pascal
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Inscription gratuite et obligatoire : 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. Date de validation des inscriptions le mercredi 27 

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 Paris/Montfort-l’Amaury-Méré, retour Le Perray-en-Yvelines/Paris. 

 

Rendez-vous : samedi à la gare de la Montfort-l’Amaury-Méré à l’arrivée du train. 
 

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

 

Trajet aller :  Samedi 27 novembre 

 Paris Gare Montparnasse  départ 09h58, train DAPO direction Dreux 

  Montfort-l’Amaury-Méré arrivée 10h36    

 

Trajet retour :  Dimanche 28 novembre 

 Le Perray-en-Yvelines  départ 16h57 

 Paris Gare Montparnasse arrivée 17h56 

 
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 

(auto)gonflant, 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. 

Chacun devra être en mesure de présenter son passe sanitaire au cas où nous irions dans un bar. 

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

 

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

 

 
 

                                          
 

 

 

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

