VILLE DE VIROFLAY – CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE

PETITES RANDONNEES PEDESTRES
Rendez-vous tous les jeudis à 14h00 devant la bibliothèque pour marcher 5 à 7 kms, sauf itinéraire exceptionnel ou heure RdV modifiée(*)

Nota :

En cas de nécessité pendant la randonnée : 06 82 23 44 17
Merci de fournir votre certificat médical chaque année
Respect des mesures barrières requises (port du masque dans les transports, …) Site : « https://marches-jeudi.monsite-orange.fr »
Mois de
Mois de
MARS 2022
AVRIL 2022

Le 03

Parcours dans le bois de Viroflay par la fontaine des
Nouettes .
(Passage à la piscine de Viroflay 14h20)

Le 07

Aller avec le bus 171 jusqu’à la manufacture de Sèvres.
Parcours dans le parc de St Cloud.
Retour en train : prendre un billet St Cloud-Viroflay R D

Le 10

Parcours vers le haras de Jardy par la porte verte.
(passage en haut de la sente de la procession 14h20)

Le 14

Parcours dans le bois des Metz jusqu’à Jouy-en-Josas.
(passage au chêne de la Vierge 14h20)
Retour en bus 32.

Le 17

Parcours dans le bois de Viroflay par le belvédère de la
sablière.
(passage au chêne de la Vierge 14h20)

Le 21

Aller et Retour à pied jusqu’au domaine de madame
Elisabeth.
Parcours dans le jardin

Le 24
*

Rendez-vous à la grille du château de Versailles à 14h30*
Parcours dans le parc du château.

Le 28
*

Rendez-vous à la gare de Viroflay R G à 13h50 *
Prendre un billet Aller Igny et un billet Retour Vauboyen
(changements Versailles Chantier)
Parcours en remontant la Bièvre.

Le 31

Parcours autour des étangs de Corot.
(passage en haut de la sente de la procession 14h20)

VILLE DE VIROFLAY – CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE

PETITES RANDONNEES PEDESTRES
Rendez-vous tous les jeudis à 14h00 devant la bibliothèque pour marcher 5 à 7 kms, sauf itinéraire exceptionnel ou heure RdV modifiée(*)

Nota :

En cas de nécessité pendant la randonnée : 06 82 23 44 17
Merci de fournir votre certificat médical chaque année
Respect des mesures barrières requises (port du masque dans les transports, …) Site : « https://marches-jeudi.monsite-orange.fr »
Mois de
Mois de
MAI 2022
JUIN 2022

Le 05

Parcours dans le bois de Meudon par le Trou aux Gants.
(passage au chêne de la Vierge 14h20)

Le 02

Parcours dans le bois de Meudon vers l’étang d’Ursine.
(passage au chêne de la Vierge 14h20)
Retour par l’église Sainte Bernadette.

Le 12
*

Rendez-vous à la gare de Viroflay R G à 13h50 *.
Prendre un billet Aller Issy-val-de-Seine. Parcours sur
l’ile St Germain, le chemin de halage. Retour en bus 171
(pont de Sèvres ou parc de St Cloud)

Le 09
*

Rendez-vous à la gare de Viroflay R G à 13h45 *.
Prendre billets A/Bellevue et R/Meudon-Val-Fleury.
Parcours par la terrasse de l’observatoire,
l’étang de la Garenne et le bois de Meudon.

Le 19

Tour du bois de Viroflay par les tennis.
(passage à la piscine de Viroflay 14h20)

Le 16

Parcours sur le sentier de la découverte du belvédère
de la Ronce (bois de Fausses Reposes vers Ville-d’Avray).
(passage en haut de la sente de la procession 14h20)

Le 26
*

Rendez-vous à la gare de Viroflay R G à 13h50 *.
Prendre un billet A/R Saint Cyr.
Parcours autour de l’étang du Moulin à Renard.

Le 23
*

Rendez-vous à la gare de Viroflay R G à 10h00 *
avec un pique-nique. Prendre un billet mobilis pour
Rambouillet (zones 3-5) valable A/R. Parcours dans le
parc et la Bergerie de Rambouillet.

Le 30

Parcours dans le bois de Meudon par l’étang des
Ecrevisses .
(passage au chêne de la Vierge 14h20)

