
Animateur : Raymond 06 71 36 67 97  

Sortie petite journée du jeudi 20 mai 2021 les bords de seine 

Une randonnée le long de la seine en partant du Port aux cerises. 
12 km, 3h00 de marche hors pauses. 
Repas tiré du sac. 
 
Rendez-vous : 
10h au parking du port aux cerises à Draveil 91210 Draveil GPS : 48.69235, 2.40765. 
Après avoir traversé le Pont de la première armée française, continuer tout droit jusqu’au feu en face 
de l’église, tourner à gauche jusqu’à  la « Rue du Port aux Cerises » et tourner encore à gauche (C’est 
fléché depuis l’église) . 
 
Animateurs: Raymond, Patrick, Eliette et Catherine. 

Descriptif 

Nous partirons du parking du Port aux cerises et longerons la seine  jusqu’au pont de chemin de 
fer à Athis-Mons. Nous partirons à droite pour rejoindre et faire le tour du lac Montalbo à Vigneux 
sur seine. Nous redescendrons en passant a proximité du château Fraye qui n’est pas accessible 
depuis les consignes sanitaires corona19. Nous rejoindrons l’étang des Mousseaux, puis 
passerons dans l’ile de loisirs du port aux cerises lui aussi fermé. De là nous contournerons 
l’étang Laveyssière et rejoindrons le parking pour un retour vers Paray. 

Aucune difficulté, petite rando peut-être un peu glissante si les chemins sont mouillés suite aux 
pluies qui nous arrosent copieusement depuis huit jours. 

Inscription obligatoire. 

Rappel 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 précèdeSur 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 

 


