
Programme du 4ème 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 ANIMATEUR TRANSPORT 

 1 
Jeudi 

5 octobre 

13h30  

Place Montgomery 

Neuilly-Chelles 

par le sentier des écoliers 

8,5 km Jean-Jacques 

06 52 05 61 76 

Un ticket de bus 

pour le retour 

 2 

Dimanche 

8 octobre 

 Marche en 93 

Parc Georges-Valbon 

La Courneuve 

Randochallenges  

Rando 70 ans des GR 

Nordic 93 

CDRP 93 Covoiturage ou 

transports en 

commun selon 

l’activité 

3 

Samedi 14 et 

Dimanche 

15octobre 

 Week-end à 

  Rouen 

Samedi M: visite de Rouen. 

Samedi AM  Bonsecours (7 km) 

Dimanche: autour de Jumièges 

(11km)  

Jean-Jacques 

06 52 05 61 76 

covoiturage 

4 

Mardi 

17 octobre 

13h30 

Place Montgomery 

Le Bois de Vincennes 8 km Michel 

06 88 39 57 80 

Covoiturage 

1 € 

5 
Dimanche 

22 octobre 

9h 

Parking Lamarque 

St Thibault des Vignes 

Ferrières 

22 km 

17km  

Jean-Pierre: 06 82 71 82 94 

Guy: 07 81 42 23 63 

Covoiturage 

1,50€ 

6 
Mardi  

31 octobre 

13h30 

Place Montgomery 

Créteil 8 km 

 

Michel 

06 88 39 57 80 

Covoiturage 

1 € 

7 
Dimanche 

5 novembre 

9h  

Parking Lamarque 

Pommeuse 23 km 

18 km 

Jean-Pierre: 06 82 71 82 94 

Alain: 06 86 73 56 42 

 Covoiturage 

3,60 € 

8 
Jeudi  

16 novembre 

13h30 

Gare RER Neuilly-Plaisance 

Paysages fontenaysiens 7 km 

 

Bruno 

06 60 76 70 60 

Transports en 

commun 

9 
Dimanche 

19 novembre 

9h 

Parking Lamarque 

Vaumoise et  

la vallée de l’Automne 

18,8 km 

 

Jean-Jacques 

06 52 05 61 76 

 Covoiturage  

5,60€ 

1

0 

Samedi 

25 novembre 

14h 

Métro Colonel Fabien  

(sortie Bd de la Villettes  

La butte Bergeyre 6 km Jeanne 

06 86 79 57 91 

Transports en 

commun 

1

1 

Dimanche  

3 décembre 

9h  

Parking Lamarque 

Coulommiers et  

le Grand Morin 

18,5 km 

 

Jean-Jacques 

06 52 05 61 76 

Covoiturage 

4€ 

1

2 

Jeudi 14  

 décembre 

14h 

Métro Exelmans  

Le village d’Auteuil  8 km Frédérique 

06 63 26 53 12   

Transports en 

commun 

1

3 

Dimanche 

17 décembre 

9h 

Parking Lamarque 

Medan  et 

l’Île de Platais 

18 km  Jeanne 

06 86 79 57 91 

Covoiturage 

4€ 

Week– end complet!  

Informations précises à 

venir 

https://hangouts.google.com/?action=chat&pn=%2B33663265312&hl=fr&authuser=1


7—dimanche 5 novembre: Pommeuse;2 parcours 23 km  

et 18 km. 

Pommeuse, dont le nom ancien est « Pons Muerse », Pont sur le Morin en latin, 

se situe sur la rivière Grand-Morin au franchissement de la voie gallo-romaine 

reliant Meaux à Provins, puis Châlon sur Marne. A l’époque féodale, se trouvait 

une motte qui surplombait les terres, le seigneur de cette motte percevant un 

impôt sur les personnes et les denrées qui traversaient la rivière. 

Les Sorties des Dimanche et jour férié 

2—dimanche 8 octobre: Marche en 93 Parc Georges-Valbon. 

Comme tous les ans, nous vous proposons la fête de la randonnée organisée par le CDRP 93. Au programme, 

les randochallenges (inscriptions sur le site du Mille-Pattes) ou des randonnées pour les 70 ans des GR et 

nouveauté de cette année, le challenge Nordic 93 pour les accrocs de la marche nordique!  

9—dimanche 19 novembre: Vaumoise et la vallée de l’Automne. 18,8 km. 

Randonnée presqu’entièrement boisée, où le GR11 va nous conduire 

sur la pittoresque vallée de l’Automne aux confins de 3 départe-

ments: l’Oise, l’Aisne et la Seine et Marne. Retour par la forêt de Retz. 

5—dimanche 22 octobre: Saint-Thibault des Vignes—Ferrières; 2 parcours 

22 km et 17 km. 

En chemin nous passerons devant le château de Ferrières: en 2012, il a été 

rétrocédé à la commune de Ferrières en Brie. En octobre 2015 l’école de 

Ferrières a ouvert ses portes, articulée en trois pôles: gastronomie, hôtelle-

rie et luxe. Nous y prendrons notre repas… tiré du sac et devant ses grilles!!! 

 

11—dimanche 3 décembre: Coulommiers et le Grand Morin. 18,5 km. 

Dans la vallée du Grand-Morin, entre rivières et forêts, rencontre de moulins dans la 

campagne briarde au gré des GR11 et 14 ou du GRP du Pays des Morins. 

 

13—dimanche 17 décembre: Médan, l’Ile de Platais. 18km. 

Un tour dans les Yvelines à Medan en bord de Seine, au pays d’Emile Zola. L’île de 

Platais fut le lieu de résidence de l’écrivain, mais en 1927, une colonie naturiste 

appelée Physiopolis  s’établit sur l’île! Une randonnée au poil! 

 



 8 

9 2 

11 

6 

12 

Les sorties en semaine 

4– mardi 17 octobre: le Bois de Vincennes  

8km. 

Une traversée du bois d’est en ouest en pas-

sant par des coins pittoresques ou méconnus: c’est la 

surprise... 

6– mardi 31 octobre: Créteil 8km. 

On connait Créteil pour son architecture mo-

derne, mais il existe aussi des coins préservés comme 

l’île Sainte-Catherine et les bords de Marne. 

8– jeudi 16 novembre: paysages fontenaysiens 

8,5 km . 

Nous traverserons l’éco-parc des Carrières: situé sur des an-

ciennes carrières de gypse, ce site jouit d’une grande tranquil-

lité avec un espace arboré de 22 700m2. 

7 

10– samedi 25 novembre: la Butte Bergeyre  

6km environ.  

Allons sur la butte secrète de Paris, la Butte Bergeyre. Elle n’a 

rien à envier à sa grande sœur de Montmartre car le point de 

vue est aussi imprenable!  

10 

1 

5 

1– jeudi 5 octobre: de Neuilly à Chelles par le chemin des 

Ecoliers 8,5 km . 

Du RER de Neuilly-Plaisance au RER de Chelles en changeant nos itiné-

raires habituels. Découverte du centre de Neuilly sur Marne, traversée de 

la Haute-Ile, passage entre Marne et canal et pour finir passage dans le 

Chelles pavillonnaire de l’arrivée du chemin de fer ( retour en bus). 

4 

13 

8 

12– jeudi 14 décembre: le village 

d’Auteuil  8km. 

Cap à l’Ouest! A la découverte du village 

d’Auteuil, de ses extraordinaires villas (très 

secrètes, très discrètes), nous marcherons 

sur les pas de Guimard, nous découvrirons 

ce qui reste de l’ancien village, nous ferons 

une petite pause au Pavillon de l’Eau et 

nous ferons connaissance des Orphelins 

Apprentis d'Auteuil. 

RdV, métro Exelmans au coin de la rue 

Michel-Ange. 



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. 

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


