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onjour à tous !
Quelques éléments concernant le bilan financier pour la saison 2020/2021
Solde année précédente :
371,16
Dépenses :
104,85
Recettes :
45
Solde :
311,31
En résumé, les dépenses pour l’achat de
quelques cartes et topos et 9 adhésions pour les
recettes. Voici la programmation des randonnées du deuxième trimestre. J’espère que vous
avez passé de bonnes fêtes et que la bonne humeur et la convivialité de notre groupe nous accompagneront encore en 2022.
Patrick

Programme des randonnées
pour le saison 2021-2022
Dimanche 9 janvier : Boucle entre Bazoches-sur-Guyonne et Montfort-l'Amaury.
Départ : Départ du parking de la mairie de Bazoches-su-Guyonne, Chemin du Saint-Sacrement.
N 48.778485° / E 1.859238°
Distance:20.98km
Dénivelé positif : 293m

Au fil de cette promenade vous allez pouvoir découvrir :
Le château de Mareil Guyon,la maison de Louis Carré (villa réalisée par l'architecte finlandais
Alvar Aalto),le musée de Jean Monnet (père fondateur de l’Union européenne) ,la Tour Anne de
Bretagne.
Dimanche 20 février : .Marly-le-Roi, Louveciennes, Chatou
Départ : Marly-le-Roi, Parking rue du Bontemps N 48.865169 / E 2.094902
Distance : 19 km
Dénivelé positif : 223m
Nous suivrons les pas des artistes, vous pourrez admirer ce berceau de la peinture et ses paysages préservés et le riche patrimoine des communes de Louveciennes, Marly-le-Roi et les
bords de seine.
Dimanche 13 mars : Circuit en forêt domaniale de Meudon
Départ : Parking Route Sablée (Chaville) N 48.802024 / E 2.203802
Distance : 20 km
Dénivelé positif : 498m
Nous effectuerons un circuit dans cette forêt proche de Paris entre Chaville et Meudon , et
nous passerons par des nom bizarre le trou au gants et le chêne des missions.
Dimanche 3 avril : Le GR1 de Boutigny-sur-Essonne à Janville sur June
Départ : Parking du RER N 48.4346 / E 2.3771 Arrivée: N 48.5133 / E 2.2596
Distance : 22 Km
Dénivelé positif :340m
De Boutigny sur Essonne et le château de Belestat nous suivrons la vallée de l’ Essonne pour
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Renseignements et inscriptions : Jean Eucher 01.30.74.04.98 ou 06.95.71.66.05
Site Internet : http://eucherflep.monsite-orange.fr

