
 

 
Vitry, le 12 mai 2021  

  

 
   

RANDONNÉE DE FIN DE SAISON LE 17 JUIN 2021 

LE TOUR DU GOLFE DE LARCHANT 

  
Dans le calendrier des randonnées mensuelles nous vous avions annoncé une randonnée 
repas à Ollainville le 15 juin 2021. 
Nous avons dû nous adapter au contexte sanitaire et il y a encore quelques jours nous ne 
pensions pas pouvoir vous proposer cette sortie. 
La levée des contraintes nous permet maintenant de le faire et c’est une bonne nouvelle 
mais nous avons dû changer la destination et la date.  
 
Nous vous proposons une petite randonnée d’environ 9 Km en boucle dans la forêt 
domaniale de la Commanderie en passant par le rocher de l’éléphant et le rocher de « La 
Dame Jouanne ». Ce massif doit son nom à Jeanne de Malicorne (Johanna de Malicorna) 
qui au 13ème siècle avait des droits sur cette région. 
 
Cette randonnée sera suivie d'un repas convivial en terrasse au restaurant « L’Auberge 
de la Dame Jouanne »  

Adresse :  Route de la Dame Jouanne, forêt de la Commanderie, 77760 LARCHANT. 
  Un parking privé face au Chalet Jobert est réservé aux clients de l’auberge 

 

  

       

Date limite d’inscription : Vendredi 4 juin 2021  
 

 

 

 

Adresse postale : ARPA – Vitry 

Bâtiment C5 - 158 rue Julian GRIMAU  

94400 Vitry sur Seine 

Tél. : 01 43 91 90 06 (répondeur) - Courriel : arpa.vitry@orange.fr  



Cette destination permettra aux randonneurs et à leur famille, mais aussi à tous les 
membres de l’ARPA, marcheurs ou non, qui veulent s’oxygéner un peu, de se retrouver 
lors de cette journée placée sous le signe de la convivialité. 
Cette année si particulière nous a privé de nous rencontrer alors profitons de cette 
occasion qui nous est donnée pour se revoir dans ce lieu magnifique. 
Larchant est un petit village de caractère avec l’église Saint Mathurin, joyaux de l’art 
gothique. L’après-midi chacun pourra en profiter à son gré.   
 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE POUR LE REPAS 

APRES LA RANDONNÉE DE FIN DE SAISON 
 

TARIFS 

- ARPA :  32 euros (adhérents à jour de la cotisation 2021)   
- Extérieurs    37euros  

 

MENU (Unique pour tous)  
Adaptable en cas de contraintes alimentaires (le noter sur l’inscription  
  

♦ Apéritif :    Kir maison et ses amuses bouches  
    

♦ Repas :  

- Poireaux sauce gribiche. Noisettes et coriandre  
  
- Le merlu de nos côtes purée de carottes et brocolis 
 
- Ile flottante aux œufs bios de la ferme de Laveau    

 

♦ Boissons comprises : 
- Kir maison   
- Vin (une bouteille pour quatre. Rouge, rosé ou blanc)                 
- Café Kimbo Catégorie I  

  

 Marcheurs, rendez-vous sur le parking du restaurant pour 
un départ à 9 h 30 :  

Restaurant de La Dame Jouanne, forêt de la 
Commanderie 77760 LARCHANT 

 

 Les non marcheurs se rendront directement au restaurant à  
   12h15 / 12h30   

 
Le lieu n’est pas très accessible en transports en commun mais par contre un 

covoiturage peut être mis en place depuis Paris ou autre gare. 

N’hésitez pas à contacter les organisateurs ou un autre membre de l ARPA. 
   

Organisateurs :  Marie France Delespine  Tel. : 06 72 24 45 35 

                            Roland Leblond      Tel. : 06 21 09 10 95 
  



 
 

 

Vitry, le 12 mai 2021  

  

 
 

RANDONNÉE DE FIN DE SAISON DU 17 JUIN 2021  

  

BULLETIN D’INSCRIPTION  
                   A envoyer à l’adresse ci-dessous avant le 4 juin 2021 dernier délai  

   

Nom  Prénom  
ARPA   
(32 €)  

Extérieur 
 (37 €)  

Uniquement repas 
Oui / Non  

          

     

          

          

TOTAL      

   

 

N° de téléphone : …………………          Adresse courriel : ……………………………. 

Règlement à effectuer par chèque à l’ordre de : ARPA VITRY  
  

Montant du chèque : …………………  Nom de la banque : …………………………….   
  

(Les adhérents inscrivant des personnes extérieures doivent faire un chèque global)  

 

 

COTISATION 2021 (à régler par chèque séparé) 

 Nombre Prix / Adhérent Total 

Cotisation statutaire  52 €                  

Cotisation solidaire : Montant libre pour aider au fonctionnement de l’ARPA                 

 TOTAL                  

 

 

 Adresse postale : ARPA – Vitry 

Bâtiment C5 - 158 rue Julian GRIMAU 

94400 Vitry sur Seine 

Tél. : 01 43 91 90 06 (répondeur) - Courriel : arpa.vitry@orange.fr  


