Randonnée Pédestre
22-RC16

« UNE NUIT À L’OBSERVATOIRE 3 »

(RANDONNÉE-BIVOUAC)

GÂTINAIS FRANÇAIS – FORÊT DES GRANDS AVAUX
Week-End du samedi 19 au dimanche 20 février 2022 – Itinérant niveau M
Organisateur : Pascal B. (Contact : voir rubrique « KiFaiKoi » sur le site du Club)
Une randonnée originale dans la forêt des Grands Avaux. Après un parcours alternant les plaines agricoles
et les forêts du Gâtinais puis quelques escapades dans des zones rocheuses, je vous propose une nuitée dans un
ancien observatoire. Sortie idéale pour ceux qui veulent tester leur matériel dans des conditions hivernales et qui
ne craignent pas les conditions spartiates du bivouac.
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Niveau requis : moyen (voir définitions sur le site du CAF-IdF), pour randonneurs 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 (mais parfois
accidentés avec quelques zones rocheuses à escalader) et accoutumés aux contraintes du bivouac (poids du sac, manque
de confort, froid nocturne …). Attention : le local où nous dormirons (sur un sol dur) est sommaire et sans aucun confort,
il peut y avoir des courants d’air mais nous serons à l’abri de la pluie ; possibilité de dormir à la belle étoile sur la terrasse
de l’étage. Randonnée toutefois accessible à des débutants motivés. Environ 35 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 19 février
18 km
Rassemblement du groupe à la gare de Boutigny-sur-Essonne puis départ pour le bois de Débat,
Videlles, bois de la Louvetière, la Garenne de la Padôle, Beauvais, zone de rochers de la forêt des
Grands Avaux, rocher du Duc, arrivée à l’ancien observatoire où nous installerons notre bivouac.
2ème étape

Dimanche 20 février
17 km
Départ vers l’ouest en direction de Ballancourt-sur-Essonne, au passage nous irons voir les rochers
gravés au 19ème siècle par le Père la Musique (Louis Guerton), vallée de l’Essonne bordée d’étangs
que nous longerons jusqu’à Baulne, puis arrivée à la Ferté-Alais, pause bistro (sous réserve
d’ouverture) puis dispersion du groupe à la gare Sncf.
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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 début de validation des inscriptions le vendredi 17
décembre selon les modalités en vigueur et dans la limite des 8 places disponibles. Voir en ligne les conditions générales
de vente.
Les transports et toutes les dépenses éventuelles pendant le séjour sont à votre charge.
Pour se rendre sur place : chaque participant est libre de son transport. En train depuis Paris prévoir billets SNCF aller
Paris/Boutigny-sur-Essonne via Juvizy, retour la Ferté-Alais/Paris via Juvizy, ou votre carte Navigo zones 1 à 5. Vous
pouvez aussi partir de Paris Gare de Lyon ou de Versailles-Chantiers pour rejoindre Juvizy
Rendez-vous : samedi à la gare de Boutigny-sur-Essonne à l’arrivée du train.
Chacun devra être en mesure de présenter son passe sanitaire au transporteur ferroviaire et aux différents prestataires
qui sont susceptibles de le demander à tout moment.
HORAIRES SNCF (à confirmer)
Parcours entièrement en Ile-de-France
Samedi 19 février
Paris Gare d’Austerlitz
départ 09h36, RER C CIME direction Versailles-Chantiers
Juvizy
arrivée 09h58, départ 10h05, RER D BOVO, dir. Malesherbes
 Boutigny
arrivée 10h47

Trajet aller :

Trajet retour :

Dimanche 20 février
La Ferté-Alais
 Juvizy
Paris Gare d’Austerlitz

départ 17h46, RER D JOVA, direction Juvizy
arrivée 18h24, départ 18h29, RER C ORDO, dir. Musée d’Orsay
arrivée 18h43

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, sac de couchage performant, matelas mousse ou (auto)gonflant
(indispensable), un film plastique pour se protéger du sol, réchaud, matériel de cuisine, gourde(s) pour 2½ 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 éventuelles.
Carte facultative : IGN n° 2316 ET.
Nourriture : prévoyez tous vos repas du samedi midi au dimanche midi, plus des en-cas.
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Nota : chaque participant devra être autonome en matériel et nourriture,
… et n’hésitez pas à me contacter pour tout renseignement complémentaire.
Association loi de 1901, affiliée à la Fédération Française des Clubs Alpins et de Montagne
Bureaux : 12 rue Boissonade 75014 Paris – Courrier : 5 rue Campagne Première 75014 Paris
IM : 075 18 0076 — APE : 9312Z — SIRET : 784 354 482 00050 — TVA intra : FR76 784 354482
www.clubalpin-idf.com
+33 (0)1 42 18 20 00
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