
Programme du 3ème trimestre 2017 

Le Mille-Pattes — Association de Randonneurs de Neuilly-Plaisance 

Association Loi 1901 — Agrément Jeunesse et Sports:93SP336 — Affiliée FFRandonnée 

Siège Social: Mairie, 6 rue du Général de Gaulle — 93360 NEUILLY-PLAISANCE — tél: 01 43 00 32 33 

E-mail: millepattes.neuillyplaisance@gmail.com — Internet : http://mille-pattes-np.com/ 

 
DATES RENDEZ-VOUS RANDONNEES DISTANCES 

DIFFICULTES 

ANIMATEUR TRANS-

PORT 

 

1 

Dimanche  

2 juillet 

9h 

Parking Lamarque 

Andrésy 16.5 km 

 

Jeanne 

06 86 79 57 91 

Covoiturage 

4,50 € 

 

 

2 

Du 2 au 8 

juillet 

 Tour du Mont Thabor  Bruno  

06 60 76 70 60 

Covoiturage 

 

3 

Dimanche 

16 juillet 

9h  

Parking Lamarque 

Ermenonville 19,5 km Guy 

07 81 42 23 63 

Covoiturage 

3,60 € 

4 

Mardi 

15 août 

9h 

Gare RER de Neuilly-

Plaisance 

Paris pas à pas  15 km Bruno 

06 60 76 70 60  

Transports en 

commun   

5 
Lundi 

4 septembre 

13h  

Place Montgomery 

Charenton-Saint-Maurice  10,4  km 

  

Alain: 06 86 73 53 42 

Denise: 06 24 27 60 98  

Covoiturage 

1 € 

6 
Samedi 

9 septembre 

À partir de 11h 

Parc du Plateau d’Avron 

Fête des Associations   

 

  

7 
Dimanche 

10 septembre 

9h 

Parking Lamarque 

Livry sur Seine 18,5 km Jean-Pierre 

06 82 71 82 94 

Covoiturage 

4 €  

8 

Vendredi  

15 septembre 

10 h  

Place Montgomery 

Promenade de Péreuse 10 km 

  

 

Dominique 

06 28 06 52 66 

Covoiturage 

5 €  

9 

Dimanche  

24 septembre 

9h 

Stade de Neuilly-Plaisance 

Le Rallye  

Des Trente Ans 

8 km Bruno et Cie 

06 60 76 70 60 

 

1

0 

Jeudi 

5 octobre 

13h30 

Place Montgomery 

Neuilly-Chelles 

Par le chemin des  

écoliers 

8,5 km Jean-Jacques 

06 52 05 61 71 

1 ticket 

De bus 

 

1

1 

Dimanche  

8 octobre 

Parc Georges Valbon 

La Courneuve 

Fête de la Rando 

Marche en 93 

Rando Challenges 

Marches 70 ans des GR 

Nordic 93 

CDRP 93 Transports en 

commun et 

navette au 

retour 

  

Séjour Complet 



Les Sorties des Dimanche et jour férié 

1—dimanche 2 juillet: Andrésy  16,5 km. 

Allons à Andrésy sur les sentes et les chemins ou en lon-

geant la Seine ou si vous préférez sur la Hautil mais pas celle 

que vous connaissez, peut-être aurons-nous la chance d’em-

barquer pour Nancy ! 

 

3—dimanche 16 juillet: Ermenonville 19,5 km. 

Guy vous propose :  

La forêt domaniale d’Ermenonville et le bois de Perthe 

En chemin nous découvrirons l’ancienne Abbaye de Chaalis, le village d’Ermenonville 

7– dimanche 10 septembre: 

Livry sur Seine 18,5 km  

Nous partirons de la gare de Livry sur Seine en direction de Bois le Roi  pour rejoindre le Tour du Massif Forestier de 

Fontainebleau. Nous le suivrons Jusqu'à la Base de Loisirs de Bois le Roi. Puis nous traverserons la Seine au niveau du 

Barrage de la Cave (écluse de 185m de long, passe à poissons et turbines de production d'électricité). Passage dans 

Chartrettes et retour à Livry par les bois.  

4—Mardi 15 août: Paris Pas à Pas 17 km 

Nous parcourrons 

une partie d’un nouveau GR à Paris: le GR 2024 qui 

fait tout le tour de Paris et traverse plus de 70 

parcs et jardins de Paris. Au départ de la porte de 

Vincennes, nous essaierons de rallier la porte d’Or-

léans ou plus si vous êtes en forme!  

9—dimanche 24 septembre: Neuilly-Plaisance, le Rallye des 30 ans 

Deux balades pour découvrir ou re-découvrir notre ville en s’amusant, une en ville le matin, une autre 

sur le plateau l’après-midi, séparées par un barbecue le midi. Vous pouvez y inviter votre famille, vos 

amis, vos voisins… C’est ouvert à tous. Vous recevrez une information spécifique avec bulletin d’ins-

cription au mois d’août.  

11—dimanche 8 octobre: Parc Georges Valbon à La Courneuve, La Fête de la Randonnée 

Comme tous les ans, le CDRP 93 organise Marche en 93: cette 

année ce sera dans le parc de La Courneuve. En plus des Rando 

Challenges (découverte et compétition), il y aura deux nouveau-

tés: pour les adeptes de la Marche Nordique, le Nordic 93, avec 

un challenge pour le club le plus représenté, et pour les 70 ans 

des GR, quatre randonnées qui convergeront vers le parc au dé-

part de Paris, Bobigny, Sevran et Epinay. Ces quatre randonnées 

emprunteront les tracés des GR qui sillonnent la Seine Saint De-

nis (GR 655, GRP de l’Ourcq et GRP de la Ceinture Verte de l’Ile de France).  

 



 8 

7 

10 

9 

 5 

Les sorties en semaine 

10 - jeudi 5 octobre Neuilly—Chelles 8,5 km 

Au mois de février, Jean-Jacques avait déjà tenté de nous emmener dans cette balade … 

Les éléments nous avaient fait renoncer (orage, vent, fermeture du parc de la Haute-

Île…). Il espère cette fois nous conduire au terme de cette randonnée!   

 

7– samedi 9 septembre: fête des Associations sur le parc des Coteaux d’Avron. 

Cette journée festive est l’occasion comme tous les ans de se retrouver sur le stand de l’association. Nous vous y 

attendons nombreux !  

4  

5– lundi 4 septembre: Bois de Vincennes et bords de Marne autour de Charenton-Saint-

Maurice: 10,4 km. 

Randonnée Bois de Vincennes et bords de Marne. Parking et départ de la randonnée : route de St-Hubert- place Morte-
mart. Départ prévu vers 13h30 sur place. 

8 - vendredi 15 septembre: La promenade de Péreuse 10km 

Cette promenade autour de Jouarre nous mènera encore une fois sur le chemin 

herbeux de notre « cher » aqueduc de la Dhuis. Nous profiterons de nombreux 

points de vue sur les villages puis sur le confluent de la Marne et du Petit Morin. 

Pour ceux qui le souhaiteront et si l’horaire le permet visite possible de  la remar-

quable crypte mérovingienne de Jouarre (prévoir 5 /6 euros). 

11 
1 

3 

8 

Comme tous les ans, le programme de ce 

trimestre est allégé! Entre les vacances des 

animateurs… et la fréquentation des ran-

données de l’été, il nous a paru raison-

nable de proposer un peu moins de sorties. 

N’oubliez pas que si vous avez une randon-

née à nous proposer, nous sommes prêts à 

la mettre au programme! 

 

Bonnes vacances à toutes et à tous.  

Rendez-vous le 9 septembre pour la fête 

des associations sur le parc du plateau et 

donc à partir du 4 septembre pour la re-

prise de nos activités.  



INFORMATIONS SUR LES RANDONNEES 
Les horaires: les horaires indiqués sont ceux  des départs effectifs. Il convient donc de prévoir le temps d’achat des billets ou 

la prise d’informations concernant la route à suivre.  Attention, nous partons à l’heure! 

Lieux de rendez-vous: ils sont indiqués sur le plan ci-dessous. Merci de  prévenir l’animateur  si vous souhaitez nous rejoindre 

directement au point de départ de la randonnée. 

Les randonnées: elles se font en groupe. Tout abandon du groupe dégage la responsabilité du Mille-Pattes et de ses anima-

teurs.  Au départ de chaque randonnée, l’animateur rappelle les consignes à suivre. 

Recommandations particulières: Il est recommandé à chaque randonneur d’avoir sur lui  sa licence, ses papiers d’identité,  

sa carte vitale  et un minimum d’argent  pour pouvoir éventuellement rentrer chez lui par ses propres moyens.  

Participation financière: Les adhérents non motorisés, participant aux sorties effectuées en voitures particulières, versent au 

conducteur du véhicule qui les accueille, une participation aux frais calculée sur la base de 0,04€ par kilomètre et le quart du 

prix du péage s’il y a lieu. 

NOUVELLE COTATION DES DIFFICULTES 

1 
 

De 0 à 10   

2 
 

De 10 à 18   

3 
 

De 18 à 23   

4 
 

De 23 à 30   

5 
 

Au dessus de 30  

Exemple: une randonnée de 17km avec 400m de dénivelé est cotée  
17+4=21 soit  3 mille-pattes. 

 

LIEUX DES RENDEZ-VOUS 

Parking Lamarque 
(parking Nord) : rendez-
vous pour départ en voi-

tures particulières le 
dimanche. 

Gare RER : rendez-
vous pour les dé-
parts en trans-

ports en commun 
ou en car. 

Place Montgomery pour les dé-
parts en voiture en semaine. 

 

La nouvelle cotation est établie en tenant compte du kilométrage auquel on ajoute 1 km par 100m de dénivelé. 


