
Jean"Pier「e : 06 7846 26 11

Sortie petite joum6e vendredi 9 d6cembre 2022

SEINE-PORT

Tres ag「色abIe rando dont la premiere partie est dans le sens inverse des aiguⅢes d’une mont「e, et

la seconde dans Ie sens des aigui=es, SanS d珊Cultes, dans un site i6ge「ement vaIiom6 sur un

te「rain vari6 : en u「bain, en SOuS-bois et en plaine.

Certains chemins sont boueux et gIissants (P「eVOi「 guetres et batons si vous avez).

Environ 14km, 3h30 de marohe + Ies a「「ets

Repas ti「6 du sac

Point haut : 82m. Point bas : 38m. DeniveI6 positif : 92m.

NO 2415OTcarte lGN au 25/000e

Rendez-VOuS :

9h30 au marche de Pa「ay ou lOh15 Se garer su「 l’accotement rue Louis Am6d色e Mante

GPS : 48.553530, 2.54627

Indemnit6 de covoiturage : 4さ　64km

Pour ceux qui se rendent di「ectement su「 p!ace p「6venir Jean-Pie「re ia ve川e.

Desc「iptif

D6part vers Nord-OueSt 「ue de l’O「meteau, A Ia station d’epuration nous tou「ne「ons a Gauche et

ionge「ons les 6tangs puis la Seine. A p「OXimite de Ia D50 nous continuerons au Nord-eSt, Puis

No「d-OueSt, nOuS reViendrons et traverse「ons Ia plaine de l’O「meteau. Nous emprunte「ons la 「ue

des Cannetieres puis a D「Oite Ia 「ue de Seine. Nous trave「serons Ia pIace de Mme De Montesson

Puis pa「 Ia 「ue Ren6 Vivian口a rue de ia V6nerie et une sente a Droite nous entrerons dans le

Pa「C de Ia Baronnie pou「 Ie piquenique, Nous reprend「OnS nOtre Cheminement Sud-eSt jusqu’a

l’色gIise Saint Sulpice et tou「ne「ons a Gauche 「ue Emest Legouve. Noud p「end「ons a Droite la

Sente et nOuS Suivrons le PR (baiisagejaune). Nous prendrons a Gauche ia 「ue de Melun puis a

nouveau a Gauche nous suivrons en en刑ade Ia 「ue du Moulin Neuf, ie chemin de Noisement, a

D「oite ia rue du Moulin Defo「ge, Ie chemin de la Poud「euse d6bouchant sur 「ue de MeIun. Nous

i’emprunterons vers I’Ouest su「 60m pou「 P「endre su「 Ia Gauche Ie chemin de Ia Justice puis en

en凧ade la rue Desmazures Mentienne, Ia rue Pavee, ia 「ue de Ia Messe, ia rue du MouIin

d’Oyson言’a=ee Saint Fiac「e d6bouchant su「 Ia D50. Nous ia t「ave「SerOnS (Prudence) et

I’emp「unterons su「 80m ve「S le Sud-OueSt. Nous p「end「ons sur Ia Droite la 「ue des =es puiS a

Gauche une a=6e nous ramene「a au

RappeIs environnement et s6curitさ

Respectez la natu「e et les propri6t6s‘ Privees, reSteZ dans les chemins, ne laissez aucune trace de votre

PaSSage

Suivez Ies ∞nSignes de l’animateu「, ne ParteZ PaS devant lui, et ga巾ez toujours en vue ia personne qui

VouS Pfecede

Su「 「oute, u輔sez les t「OttOirs ou bas-C6t6s s’ils sont p「aticables, Sinon on marche a gauche en冊e indienne,

et on 「especくe Ie code de ia route

Au c「oisement dlune voie carrossabIe, Se regrouPer et t輪Verser en iigne sur inst「uction de i-animateu「

Si vous avez besoin de vous arreter, P「eVeneZ ie serre-file ou l’animateur, et Iaissez votre sac bien en vue

au bo巾du chemin

Pensez a boi「e et a vous 「estau「e「 「6gulje「ement

Infomez l’animateur si vous etes susceptibie d’avoi「 un p「obIeme de sant6 particulie「


