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             RANDONNEE DU 17 NOVEMBRE 2022 

 
Bonjour à tous, 
 
 Les membres de la commission sports vous rappellent que la prochaine randonnée aura 
lieu le Jeudi 17 novembre 2022. 

 

     Boucle des bois Saint Martin et Célie Noisy le Grand 
                       
 

Rendez-vous pour un départ à 9 h 30 : Gare Les Yvris Noisy le Grand 
 
Accès : Ligne RER E Direction Tournan et retour au même endroit  
 Sortir de la gare en venant de Paris, prendre la passerelle pour traverser les voies. 

  Également accessible via le bus 320 arrêt les Yvris              
   
Parking de la gare gratuit, soit avenue des Yvris, soit rue Paul Vaillant Couturier et 
possibilité de garage à vélos. 
 
Randonnée en boucle sans difficulté particulière de 13 kms environ - aucun 
dénivelé et les chemins de terre sont larges et très accessibles – prévoir de bonnes 
chaussures car les chemins peuvent être humides et boueux.  
Nous irons à la découverte du Bois Saint-Martin, géré par la région Île de France est 
ouvert au public depuis octobre 2021. Il est sur trois départements : Seine Saint-Denis 
(Noisy-le-Grand), Val de Marne (Plessis, Trévise, Villiers-sur-Marne) Seine et Marne 
(Émerainville). Vous y découvrirez des lieux préservés pour les animaux, des grands 
chênes du Bois de Célie et du Bois Saint-Martin ainsi que les lacs et étangs de Malnoue - 
Émerainville 
. 
Prévoir un pique-nique. 
 

Accompagnateur : Marie France DELESPINE (06 72 24 45 35) 
 
 
Nous vous attendons nombreux et remercions les personnes qui souhaitent participer de 
bien vouloir confirmer leur présence par l’envoi d’un sms à l’accompagnateur. 
 
Merci de votre compréhension et au plaisir de vous retrouver nombreux. 
 
  
Pour la commission sports 
 Marie France Delespine 
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