
 

 

Sortie petite journée vendredi 28 octobre 2022 

Balade urbaine sur les coteaux d’Athis-Mons 

 
Modification du programme : la pénurie de carburant n’a pas permis la reconnaissance de la 

sortie initialement prévue, au sud d’Etampes 

 
Départ / Arrivée :  

Marché de Paray, RDV 9h30 pour départ à pied. Repas tiré du sac 

Carte IGN 2315OT 

 

Parcours  

Boucle facile d’environ 14 km dans le sens horaire 

On rejoint la RN7 au carrefour belle étoile, avenue Marcel Sembat en face, un petit tour dans 

la cité de l’air avant de passer par le presbytère, l’église d’Athis et la médiathèque Simone de 

Beauvoir 

Après la rue Maurice Schuman, une enfilade de petits sentiers dans le vieux Mons nous 

ramène à la gare d’Athis 

Après avoir suivi l’Orge, passage par le parc de la mairie d’Athis, traversée du Coteau des 

Vignes (ça peut être boueux), terrasse de Juvisy et sa grotte, parc de la mairie de Juvisy puis 

parc Camille Flammarion si accessible 

Traversée en souterrain de la RN7, passage le long des 2 cimetières de Juvisy et retour par la 

Vanne à partir de la ferme de Champagne 

 
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 

 

Patrick LE GUILLOUX                                                                                                                         

06 72 04 24 55 

 


