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So軸e petite jou「n6e vendredi 29 juitiet 2022

AUTOUR DES ETANGS DE LA GENESTE

Tres agreわle rando dans le sens des aiguilles d’une montre, SanS di触cultes dans un site 16gerement

vallom6 en sous-bois et de l’urbain.

Environ 15km, 4h de marohe+ les arrets

Repas ti「e du sac

Pointhaut :133 m. Pointbas : 111 m.

NO 2214ETcarte IGN au 25/000e

Rendez-VOuS :

9h30 au marche de Paray ou lOh15 au paking du cimetiere rue de l’egalit6 Buc

GPS : : 48.774414, 2.123005

看ndemnit6 de covoitu「age : 4g　54km

Pour ceux qui se rendent directement sur pIace prさveni「 Jean"Pier「e Ia veille.

Descriptif

Nous partirons du cimetiere SE rue de l’6galite puis rue Louis Masso請e avant d’empnmter a une barriere a

gauche un sentier qui rejoint le GR= et la D938 au pied des Arcades de Buc. Nous repa血ons par le meme

Sentier pulS marCherons NE puis NO sur le GR= le long de la Bievre. Nous continuerons sur le GRl l

JuSqu’al’6tang de la Geneste que nous Iongerons par le nord sur la route de la Porte de la Mini台re. Tolgivurs

Sur le GRl l nous passerons sous la D91 pour rQjoindre vers le nord l’6tang du Val d’Or o心nous quitterons

le GR pour le longer l’etang par le nord pour rQjoindre le carrefour du Moulin an Renard. Nous prendrons

ensuite le route de l’Epi d’Or NE puis ouest pour retrouver le GR= vers l’est et gagner l’aire de pique-nlque

au bord de l’鏡ang du Moulin au Renard. Il devrait e億e 13hOO et nous aurons parcouru environ 8 km, Nous

quitterons le GRl l et repa正rons SO le long de L’6tang puis NE to可ours le long de l’鏡ang. Nous

retrouverons le GRl l SE pour contoumer par le sud l’6tang du Val d’Or, rePaSSerOnS SOuS la D91 , et

quitterons le GRl l pour suivre la route des pres, PaSSerOnS devant le chene de Louis XIV avant de retrouver
le parking du cimetiere.

Rappeisenvironnementets6cu冊6 

RespectezIanatureetIesp「op「ietesprivees,reSteZdansleschemins,neIaissezaucunetracedevotrepassage 

SuivezlesconsignesdeI’animateu「,neParteZPaSdevantlui,etga巾ezto山OurSenVuelapersonnequivousprさcede 

Su「「Oute,u館"sezIest「ottoi「SOubas-C6tess判ssontpraticables,Sinononmareheagaucheenfi!eindienne,etOn 

「espectelecodedelaroute 

Aucroisementd.unevoieca「rossab!e,Seregroupe「ettraVerSerenlignesurinst田Ctiondel’animateur 

Sivousavezbesoindevousa「「eter,Pr6venezIeserre一周eoul’animateu「,etlaissezvotresacbienenvueauborddu 

Chemin 

Pensezaboi「eetavous「estau「e「「eguii色「ement 

lnformezI’animateursjvousetessuscep創oIed’avoi「unp「obiemedesanteparticuIier 


