Animateur Raymond : 06 71 36 67 97

Sortie du dimanche 1 décembre 2019 Découverte de Saint Chéron
Comme nous avons une petite journée je vous ai octroyé une 1h de sommeil en plus.
A Saint-Chéron nous stationnerons au Prieuré attention l'entrée se fait par le portail route de
Blancheface et on se gare en bas à côté de l'étang où nous serons à l'abri pour pique-niquer
(repas tiré du sac).
N° carte IGN au 25/000e : ETAMPES DOURDAN (2216ET)
Rendez-vous :
- 9h au marché de Contin à Paray Vieille Poste.
- 9h30 sur place GPS: 48.542224, 2.112951.
Indemnité de covoiturage :

4€

(distance A/R parking à parking: 50 à 69 km)

Pour ceux qui se rendent directement sur place prévenir l’animateur la veille.
Suggestion pour vous rendre sur place :
Pour aller à ST Chéron rejoindre la N20 puis la suivre jusqu'à la sortie vers Dourdan et au
rond point prendre la direction de bruyères-le-Chatel.
Descriptif
Nous ferons 2 petites boucles aux alentours de Saint-Chéron sur les chemins des
sangliers N°1 (circuit bleu) et N°3 (circuit jaune). Petites randos de 8km.
J'ai aménagé les circuits pour un départ du Prieuré, nous ferons du semi-urbain, il n'y a
pas de difficultés particulières. Attention la météo annonce 3° avec couverture nuageuse et rares
averses.

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

