AMIS DES SENTIERS
ASSOCIATION DE RANDONNEE PEDESTRE
BRY SUR MARNE
Association Loi 1901 – Affiliée à la F.F.R.P

Moret-sur-Loing (77)

Dimanche 2 septembre

17.5km avec 139m de dénivelé
Rendez-vous à 8h15

Parking Mairie de Bry — Co-voiturage
Philippe

« La force de l'arbre n'est pas la partie visible. La force de l'arbre ce sont ses racines. » Tariq Ramadan

Samedi 8 septembre

FORUM



DES ASSOCIATIONS A

BRY-SUR-MARNE

Au gymnase Félix Faure situé 11 rue Félix Faure (rue derrière la mairie)
Passez au stand des Amis des Sentiers, nous vous accueillerons avec plaisir de 14h à
18H.

Dimanche 9 septembre

Montfort-L’Amaury (78)
La forêt de Rambouillet et ses arbres remarquables


18km avec 180m de dénivelé
Rendez-vous à 8h15

Christian

Parking Mairie de Bry — Co-voiturage

« Ne vous souciez pas de n'être pas remarqué; cherchez plutôt à faire quelque chose de remarquable. »
Confucius
Président : Christian LHULLIER 59 Avenue de Rigny 94360 Bry sur Marne -  06 30 10 17 02
Siège de l'Association : 59 Avenue de Rigny 94360 Bry sur Marne
Email : contacts@amis-des-sentiers94.fr
Site WEB : http://amis-des-sentiers94.fr
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Coye-la-Forêt (60)



Dimanche 16 septembre

18.1km avec 250m de dénivelé
Rendez-vous à 8h15

Parking RER de Bry — Co-voiturage
Marc
« Il y a plus dans les forêts que dans les livres. » De Saint Bernard

Samedi 22 septembre



La Bossapas® (92)
11
édition organisée par le Comité Régional de la randonnée
pédestre des Hauts-de-Seine pour découvrir les forêts de FaussesReposes, Meudon et Clamart.
ème

Deux parcours au choix :
 25km avec 800m de dénivelé (accompagné des animateurs ADS)
 35km avec 1300m de dénivelé (non accompagné)
Inscription à faire individuellement avant le 19 Septembre en tant que licencié FFRP
(Votre licence vous sera demandée au départ) au tarif de 6€ sur le site:
https://www.rando92.fr/actus-ev%C3%A9nements/la-bossapas/inscriptions-bossapas-2018/

Rendez-vous vers 6h10 
Parvis RER de Bry — RER A
Un courriel sera diffusé auparavant pour vous préciser les détails de cette journée.
Dominique
Philippe
Michel
« La discorde est le plus grand mal du genre humain et la tolérance en est le seul remède. » Voltaire

Dimanche 23 septembre

La forêt de Sénart (91)



17.5 km avec 31m de dénivelé
Rendez-vous à 8h15  Parking Mairie de Bry — Co-voiturage
Claude

« Les forêts précèdent les peuples, les déserts les suivent.» François René de Chateaubriand



Mercredi 26 septembre

Choisy-le-Roi (94)

13km avec 4m de dénivelé
Rendez-vous à 9h30

Michel

Mairie de Bry — Co-voiturage

« Attention à la marche quand même ! » Anonyme

Dimanche 30 septembre



Fosses (95)

22.9km avec 250m de dénivelé
Rendez-vous à 8h15

Parking RER de Bry — Co-voiturage
Roland
« Qui a des vignes préfère son vin au vin du voisin. » Proverbe français

Amis des Sentiers
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Week-end en pays de Caux (76)
La Côte d’Albâtre

Samedi 6 octobre et Dimanche 7 octobre



Visites – Randonnées – Sortie en mer sur un langoustier
Hébergement dans le gîte communal 3 épis d’Ancreville-sur-Mer au « Relais des
Hautes Falaises »
L’inscription se fera en septembre via le site, après réception de la présentation
détaillée du séjour.
(Les participants devront être à jour de leur cotisation.)
Philippe
« La vue d'une belle mer est consolante » Stendhal

Dimanche 7 octobre

Annet-sur-Marne (77)



18km avec 246m de dénivelé
Rendez-vous à 8h15

Parking RER de Bry — Co-voiturage
Annie

« Une rivière atteint son but parce qu'elle sait contourner les obstacles. » Noticiario Cremer

Dimanche 14 octobre

 Fête de la randonnée dans le parc omnisports de Sucy-en-Brie (94)
Manifestation organisée par le Comité Départemental de la
randonnée Pédestre du Val-De-Marne

Un courriel sera diffusé fin septembre pour vous préciser les détails de
cette journée.
Rendez-vous à 8h15

Parking Mairie de Bry-sur-Marne
Christian
« La vie est la plus belle des fêtes. » Julia Child

Jeudi 18 octobre



A la découverte de Chelles (77)
Du fort au canal

En fin de randonnée, balade de 30 mn dans Chelles, dans un vieil autobus, suivie de
la visite du musée des transports urbains de Chelles (15 participants minimum sont
nécessaires)
Coût de la balade + visite : de 11 à 15 € suivant le nombre de participants.
Inscriptions sur le site ADS. Un courriel concernant cette sortie sera diffusé
début octobre.
13km avec 90m de dénivelé
Rendez-vous à 9h00

Parking Mairie de Bry — Co-voiturage
Christian
« Ne courez jamais après un autobus, ni après une fille ; il en viendra d'autres. » Proverbe Italien

Dimanche 21 octobre



Pas de randonnée programmée (100)

«En Provence, le soleil se lève deux fois, le matin et après la sieste. » Yvan Audouard

Amis des Sentiers
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Plateau d'Avron (94-93)
Lac de Maison Blanche — Parc du croissant vert — Ecluse de Neuillysur-Marne

Mercredi 24 octobre



17km avec 78m de dénivelé
Rendez-vous à 9h30

François

Mairie de Bry — Boucle avec départ à pied de Bry

« Le vent des hauts-plateaux souffle où il veut : qui peut lui imposer une direction ? » Zhang Xianliang

Dimanche 28 octobre



Forêt de Fontainebleau (77)
Les Etroitures

15km avec 512m de dénivelé
Rendez-vous à 8h15

Philippe

Parking Mairie de Bry — Co-voiturage

“ Ne coupe pas l'arbre qui te donne de l'ombre. ” Proverbe Arabe

Dimanche 4 novembre



Coubron (93)
Chemin de Cosette, forêt de Bondy

20km avec 300m de dénivelé
Rendez-vous à 8h15

Mairie de Bry — Co-voiturage
Jeannine

« Le véritable scandale de la misère, c'est notre impuissance à la guérir. » Robert Sabatier

Mercredi 7 novembre



La Queue-en-Brie (94)

14km avec 53m de dénivelé
Rendez-vous à 9h30

Michel

Mairie de Bry — Co-voiturage

« Oublier ses ancêtres, c'est être un ruisseau sans source, un arbre sans racines. » Proverbe Chinois

Dimanche 11 novembre



Forêt de Fontainebleau (78)
Rocher Canon, Rocher Cuvier et Rocher St Germain

18km avec 510m de dénivelé
Rendez-vous à 8h15

Parking Mairie de Bry — Co-voiturage
Christian

« Rocher Canon le jour du centenaire de l’Armistice, quelle provocation ! » Le même anonyme

Vendredi 16 novembre



SOIREE BEAUJOLAIS (20)

Cette année nous fêterons l’arrivée du Beaujolais dans la salle de l’Hôtel de Ville (Aile
droite de la mairie) à partir de 19H30.
Nous nous réunirons pour une soirée autour d’un buffet campagnard arrosé avec
modération de Beaujolais Nouveau.
A cette occasion, nous récompenserons les 3 randonneurs les plus assidus.
L'inscription se fera exclusivement par internet via le site des Amis des sentiers.
Amis des Sentiers
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Dimanche 18 novembre

Crouttes-sur-Marne — Le Vignoble Champenois (02)



Transport en car municipal (gratuit) – Petite randonnée matinale de
10km suivie, dans une cave des environs, d'une dégustation de Champagne avec
possibilité d’achat. Déjeuner dans un restaurant.
Après envoi d’un courriel, l'inscription se fera par internet sur le site ADS, avec
proposition du menu.
Rendez-vous à 7h15 Parking Mairie de Bry ; Départ du car côté marché couvert.
Dominique et Marie-Reine
«Les liaisons commencent dans le champagne et finissent dans la camomille.» Valéry Larbaud

Mercredi 21 novembre

Matinée culturelle dans PARIS (77)
Ile de la Cité - Ile St Louis - Quartier du Marais



Balade de 2H30 environ, pas de repas tiré du sac.
Après diffusion d’un courriel, inscription sur le site (limité à 15 personnes).
Rendez-vous à 9h00

Parvis RER de Bry — RER A
Jean-Claude & Christian
« La culture ne s'hérite pas, elle se conquiert.» André Malraux

Dimanche 25 novembre



Les Etangs de Meudon (92)

18.6km avec 450m de dénivelé
Rendez-vous à 8h15

Parking Mairie de Bry — Co-voiturage
Marc
« Quand Saint Marc n'est pas beau, pas de fruit à noyau. »

Dimanche 2 décembre



Pas de randonnée programmée (100)

«L'activité est le meilleur remède contre l'ennui. » Joseph Michel Antoine Servan

Mercredi 5 décembre



Paris par le GR 2024 (75)
De la Pte de la Villette à la Pte de Charenton

14.5km avec 140m de dénivelé
Rendez-vous à 9h30 
Parvis RER de Bry — RER Bry/Paris A/R
Jeannine
« Chacun voit midi à sa porte. » Proverbe Français

Dimanche 9 décembre



Les Lavoirs de Pommeuse (77)

21km avec 256m de dénivelé
Rendez-vous à 8h15

Christine

Parking Mairie de Bry — Co-voiturage

« Ne vous lancez pas tout de suite dans une rando dans le désert, commencez par traverser le bac à sable
de votre quartier. » Denis Langlois
Amis des Sentiers
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Dimanche 16 décembre



A la découverte de Versailles (78)

Le matin, randonnée urbaine dans les quartiers Saint-Louis et Notre-Dame.
8,5 km avec 80m de dénivelé
Le midi, déjeuner au restaurant (29 € / pers).
L'après-midi, suivant la météo et l'heure de fin du repas, on choisira entre 2 activités:
- Soit une balade digestive dans les Jardins et Bosquets du Parc du Château
(4,7 km avec 55m de dénivelé).
- Soit les visites (gratuites) de la Galerie des Carrosses et de la Salle du Jeu de
Paume.
Inscriptions sur le site ADS, un courriel concernant cette sortie sera diffusé début
décembre.
Transport en car municipal (gratuit).
Rendez-vous à 7h45  Parking Mairie de Bry - départ du car côté marché couvert
Christian
« C'est toujours l'impatience de gagner qui fait perdre » Louis XIV

POUR FINIR, NOS RENDEZ-VOUS DU QUADRIMESTRE SUIVANT:
:

Rando-Galette à Fontainebleau le 6 janvier,

:

Randonnée à Coulommiers le 14 avril, ravitaillement possible à la Foire aux fromages,

:

Auxerre-Vézelay le 28 Avril

A bientôt sur les sentiers

Amis des Sentiers
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