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onjour à tous ! 

  
          Quelques éléments concernant le bilan fi-
nancier pour la saison 2021/2022. 
Solde année précédente :             306,31 
Dépenses :                                     52,00 
Recettes :                                       60,00 
Solde :                                         314,31 
     En résumé, les dépenses pour l’achat de    
topos et 11 adhésions pour les recettes. Voici la 
programmation des randonnées du deuxième 
trimestre. Que la bonne humeur et la convivia-

lité de notre groupe nous accompagneront encore en 2023.           Patrick 

Rendez-vous : 8 heures 30  
Parking de l’église Saint-Louis 

quartier des Grésillons. 
 

Départ : à 8 heures 45. 
avec nos véhicules personnels 

TARIFS moins de 18 
ans 

plus de 18 
ans 

Cotisation 
Flep 

12 € 15 € 

Cotisation 
section 

5 € 5 € 

Total 17 € 20 € 

Dimanche 15 janvier : Boucles de Feucherolles et de l'Ouest de la Forêt de Marly 
Départ : Rendez-vous Parking de la mairie de Feucherolles.N 48.875175° / E 1.974229° 
Distance : 19 kms 
     Une randonnée diversifiée, avec un beau parcours boisé dans la partie occidentale de la Forêt 
de Marly et une déambulation dans le village de Feucherolles. 

 
Dimanche 12 février : De l'Orme au Berger à la Mérantaise. 
Départ : Parking du cimetière de l'Orme au Berger.N 48.739859° / E 2.056372° 
Distance : 19 kms 
Dénivelé : 258 m  
     Une boucle qui démarre sur un plateau cultivé avant de descendre jusque dans la vallée de la 
Mérantaise. Ensuite, la plupart du temps en sous-bois, on joue à saute-mouton avec la rivière. 
 
Dimanche 19 mars : Boucle de Vaux-sur-Seine à Sagy. 
Départ : Gare de Vaux-sur-Seine. N 49.007009° / E 1.962954° 
Distance : 21 kms 
Dénivelé positif : 287 m 
     Boucle qui, à l'aller suit le GR®1 de Vaux-sur-Seine à Sagy. Le parcours passe tout près des 
Châteaux de Villette et de Vaux. Avant de rejoindre l'arrivée, on longe, sur quelques centaines 
de mètres, la Seine. 
    
Dimanche 16 avril : Continuation du GR1 de Janville-sur-Juine à Mirgaudon 
. 
Départ :  N 48.513179 / E 2.259721 
Distance : 20 kms 
Dénivelé positif : 359 m 
     Nous poursuivrons donc ce GR de l’ Ile-de-France et commençons à remonter vers le Nord. 
À partir de Janville-sur-Juine. Comme d’habitude nous partirons un peu plus tôt car le point de 
départ étant un peu loin. Le départ se fera donc à 8h15 de Carrières sous Poissy. 

Programme des randonnées  
pour le saison 2022-2023 

Renseignements et inscriptions : Patrick Letexier 06.38.02.69.63    

                              Site Internet : https://www.facebook.com/groups/903303347039261 


