
 

Club Rando 

 
 
 

Savigny, le 25 Avril 2017 
 

Cher(e)s Randonneuses (eurs),! 

 
 

Voici les dates des prochaines sorties randonnées et balade jusqu’à la fin de la saison. 

Je serai absente sur 2 dates. 
 
 

Calendrier des rendez-vous d’Avril à Juillet 2017 

Mois Date Type de sortie Accompagnateur Lieu 

Avril Dimanche 30 Randonnée Sandrine Etampes 

Mai 
Dimanche 7  Balade Sandrine  

Dimanche 21  Randonnée Sandrine  

Juin 
Dimanche 4 Balade ? 

Fête des jardins 
Ou fête de 
Dourdan 

Dimanche 18 Randonnée Sandrine  

Juillet 
Samedi 

Attente de la 
publication de la date 

Chasse aux 
trésors 

Sandrine ou ? Paris 

 

Quelques consignes : 
 

• pour les visites des musées le plan Vigipirate étant toujours d’actualité la taille des sacs 
est limitée, et faites attention au contenu de votre sac à dos pour ne pas vous faire 

confisquer vos couverts.  
 

• Pensez à prendre un petit sac de toile dans le cas où les sacs à dos doivent rester au 
vestiaire afin de ne pas y laisser vos objets de valeur (portefeuille, téléphone, clés…) 

 
• Pour le co voiturage, prenez des chaussures légères pour vous changer et ne pas salir la 

voiture de vos hôtes. 
 



 

 
Dimanche 30 Avril : 

Pour cette sortie, c’est la Randonnée entre Etréchy et Etampes que j’ai choisie (oui, vous l’avez 
reconnue, c’est celle de juin dernier qui avait été annulée à cause de la « tempête »). Le 
parcours entre Etréchy et Etampes fait 9km puis nous poursuivrons par une balade en ville de 

7km. Brière-les-sellée situé à mi parcours nous permettra peut-être de trouver un coin pique 
nique (arrêt de bus, place de l’église…). Soit au total 16km avec 264m de dénivelé + et 280m – 

Prévoyez des vêtements de pluie au cas où les incantations au dieu soleil ne fonctionneraient 
pas. Pour celles ou ceux qui souhaite faire uniquement une balade (9km), vous avez la possibilité 
de ne pas faire le tour de la ville, nous passerons près de la gare d’Etampes peu après le 

déjeuner. 
 
Rendez-vous dans le hall de la gare à 9h20 (ou 9h30 sur le quai) pour prendre le train de 

9h37 direction Etampes - Ticket Aller Savigny Etréchy 4,95€ et Retour Savigny Etampes 

à 6,75€ soit  : 11,70€ (Navigo mensuel et annuel dézoné) 

 

 

 

 

L'équipe de la rando 
 


