Eliette : 06 78 35 14 89

Sortie journée dimanche 6 janvier 2019
Forêt de Marly
Départ / Arrivée :
RDV 8h00 marché de Paray ou 9h parking de l’Ancienne Batterie de l’Auberderie, route plantée
Marly le Roi (78) GPS 48.854564, 2.073712
Repas tiré du sac.
Suggestion d’itinéraire pour ceux qui vont directement sur place (prévenir Eliette avant)
N7 direction Orly puis A86 direction Versailles puis N12 direction St Germain en Laye puis
sortir direction Saint Cyr L’école (sortie 5). Au rond-point tourner à droite, passez sous la voie
ferrée et tournez à gauche. Au feu tourner à droite. Au feu suivant tournez à gauche sur la D7
direction Marly-le-Roi. Continuez sur la D7. Après être passé sous l’autoroute de Normandie
tourner à gauche route Plantée direction l’Etang-la-Ville. Le parking est à 750 mètres sur la
droite
Parcours
21 km, 6h de marche + les arrêts.
Randonnée dans la forêt de Marly, nous y rencontrerons de nombreuses étoiles qui brillent de
leur nom étonnant ; Etoile d’Actéon, Etoile d’Armières, Etoile Bizarre, Etoile des Princesses et
pour couronner notre parcours nous atteindrons le Parc de Marly où nous retrouverons les
célèbres Chevaux.
Matin – Départ du parking de l’Ancienne Batterie de l’Auberderie, nous partirons N.N.Ouest,
nous traverserons la D161 et rejoindrons le GR1 en descendant le Beau Vallon, nous quitterons
la Route Royale pour descendre S.Ouest en passant sous l’A13 et atteindre le Carrefour de la
Croix St Philippe, nous continuerons Ouest jusqu’à la Route de St Germain, nous prendrons
N.N.Est puis N.Ouest en suivant la Route des Joncs qui nous conduira aux Vestiges du Château
de Retz. Nous retrouverons le GR1 vers l’Est et repasserons sous l’autoroute et redescendrons
S.S.Est par la Route Dauphine jusqu’à l’Etoile de Joyenval puis Sud jusqu’à l’Etoile des
Princesses et au Carrefour Royal.
Pique Nique au Carrefour Royal.
Après-midi – Nous remonterons N.N.Est jusqu’à la Fontaine de la Maison Rouge puis
prendrons S.S.Est pour arriver à l’Etoile d’Actéon. Dans le Val de Crüye nous rejoindrons le
GRP jusqu’à l’Etoile du Val puis Sud jusqu’à l’Allée de St Denis qui nous conduira à
l’Abreuvoir du Parc de Marly. Nous repartirons Sud le long du Grand Miroir, contournerons les
bassins et quitterons le Parc par le Ceinture Verte de l’Ile de France. Nous rentrerons S.S.Ouest
par les Etoiles du Val de Crüye et de la Côte jusqu’au parking.
Animateur : Eliette

Rappels environnement et sécurité
Respectez la nature et les propriétés privées, restez dans les chemins, ne laissez aucune trace de votre passage
Suivez les consignes de l'animateur, ne partez pas devant lui, et gardez toujours en vue la personne qui vous
précède
Sur route, utilisez les trottoirs ou bas-côtés s'ils sont praticables, sinon on marche à gauche en file indienne, et
on respecte le code de la route
Au croisement d'une voie carrossable, se regrouper et traverser en ligne sur instruction de l'animateur
Si vous avez besoin de vous arrêter, prévenez le serre-file ou l’animateur, et laissez votre sac bien en vue au
bord du chemin
Pensez à boire et à vous restaurer régulièrement
Informez l’animateur si vous êtes susceptible d’avoir un problème de santé particulier

