Patrick 06 72 04 24 55

Sortie petite journée Yerres dimanche 28 juin 2020
Forêts de la Grange et de Grosbois
On continue un redémarrage en douceur avec cette petite journée un peu plus longue que d’habitude,
mais :
. c’est proche de Paray (à peine 1/2h)
. c’est un dimanche
. c’est facile et tout plat, juste une petite butte avant l’arrivée
. on sera rentrés vers 16h
et c’est une préparation à la reprise des journées
Agréable rando d’environ 17 km, essentiellement en forêt en alternant grandes allées et petits sentiers,
avec un peu d’urbain
Repas tiré du sac, pique-nique à mi-parcours dans la forêt de Grosbois, ou un peu plus loin si mauvais
temps, au lavoir de Boissy St Léger
Carte IGN 1/25000ème 2415OT
Rendez-vous :
10h Parking du cimetière de Yerres 22 rue du Mont Griffon
GPS : 48.720842 2.493225

23 km AR

Indemnité de covoiturage : 2 €

Parcours
On rejoint l’allée Royale, les réservoirs après un détour vers le nord, le rond-point de l’Etoile de Bellevue,
puis plein nord vers la mairie de Boissy St Léger. Après une boucle dans la forêt de Grosbois, en passant par
la Pelouse du Progrès, retour S-O vers la forêt de la Grange. Passage par le château puis la ferme de la
Grange et la petite butte du Mont Griffon pour retrouver les voitures

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

