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Cette 5ème édition du désormais traditionnel « événement du printemps » est proposée 

par les organisateurs de randonnées-camping franciliennes. Vieux briscards ou néophytes 

désireux de s’initier aux joies du bivouac se retrouveront lors de cet événement convivial. 
 

 
 

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 40 km en 2 jours. 

Randonnée toutefois accessible à des débutants motivés qui souhaitent s’initier. 

 

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

1ère étape Samedi 19 mars  20 km 

Rassemblement du groupe à la gare de Bréval que nous traversons puis départ par les plaines 

agricoles du Mantois pour St-Illiers-la-Ville, Thiron, Boissy-Mauvoisin, le Poirier Godard, la 

mare du Désert, les pelouses calcaires, forêt de Rosny-sur-Seine puis recherche d’un lieu 

sauvage pour accueillir notre campement. 

2ème étape Dimanche 20 mars  20 km 

Après une bonne nuitée dans nos duvets douillets et un changement de saison, nous quittons la 

forêt pour le belvédère de Chatillon, Rolleboise, Méricourt, forêt de Moisson, sablière, bords 

de Seine jusqu’à Bonnières-sur-Seine, gare Sncf, dispersion du groupe. 

« L’ÉVÉNEMENT DU PRINTEMPS » (RANDONNÉE-CAMPING) 
LE MANTOIS ― FORÊT DE ROSNY-SUR-SEINE ― LA BOUCLE DE MOISSON 

WE du samedi 19 au dimanche 20 mars 2022 – Itinérant niveau M 

Avec 4 organisateurs pour vous accompagner : 
Pascal B.   ―   Philippe DENOUAL   ―   Maria Dolores RÉAL   ―   Isabelle POULET 

tous accessibles par le KiFaiKoi  

https://www.clubalpin-idf.com/randonnee#niveau
https://www.clubalpin-idf.com/kifaikoi/b.pascal
https://www.clubalpin-idf.com/kifaikoi/denoual.philippe
https://www.clubalpin-idf.com/kifaikoi/real.loli
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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 7 janvier 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/Bréval, retour Bonnières/Paris. 

Rendez-vous : samedi à la gare de Bréval 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 (parcours entièrement en Ile-de-France, Navigo 1-5) 

Attention : horaires susceptibles d’être modifiés par la Sncf 

 

Trajet aller :  Samedi 19 mars 

 Paris Gare Saint-Lazare    départ 08h13, TER direction Vernon-Giverny 

 Mantes-la-Jolie   arrivée 08h50, départ 09h07, direction Évreux 

 Bréval     arrivée 09h21    

 

Trajet retour :  Dimanche 20 mars 

 Bonnières     départ 18h58, TER direction Paris Saint-Lazare 

 Paris Gare Saint-Lazare  arrivée 19h48 

 

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. 

Cartes facultatives : IGN n° 2114 O, 2113 O et 2113 E. 

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

    
Le belvédère de Chatillon                                                                           Les pelouses calcaires 

 

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

