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

Votre attention : Toute manifestation, randonnée atypique nécessitant un moyen de transport collectif (hors
covoiturage entre nous), réservation de salle, (restaurant ou autres), prévue dans ce programme pourra être :
 Autorisée qu’aux seules personnes possédant un passe sanitaire,
 Annulée.
Tout dépendra des conditions sanitaires du moment.
Par ailleurs, Le port du masque reste obligatoire pour le covoiturage entre particuliers.
Vous serez, bien entendu, tenus au courant des éventuelles évolutions.

Samedi 4 septembre

FORUM



DES ASSOCIATIONS À

BRY-SUR-MARNE

Tenue du stand en accord avec les dispositions sanitaires en vigueur. Masque
obligatoire pour tous.
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 11h à
18H.

Dimanche 5 septembre

Villers-Cotterêts (02)
Forêt de Retz


23.4km avec 510m de dénivelé
Rendez-vous à 8h15

Roland

Parking Mairie de Bry — Co-voiturage

Citation : « L’essentiel n’est pas de gagner mais de participer.» Pierre de Coubertin

Dimanche 12 septembre


Les moulins du Grand Morin (77)
De Morcerf à Faremoutiers
16km avec 225m de dénivelé
Rendez-vous à 9h00  Parking RER de Bry — Co-voiturage
A Faremoutiers : RER jusqu’à Morcerf.
Philippe- Jean

Citation : «Aux jeux, on y part avec ses différences, on y revient avec ses ressemblances.»

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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Programme des randonnées de septembre à décembre 2021
Mercredi 15 septembre



Guérard ─ Dammartin-sur-Tigeaux (77)

14km avec 290m de dénivelé
Rendez-vous à 8h45  Parking Mairie de Bry — Co-voiturage
Annie
Citation : «L’essentiel, ce n’est pas d’avoir vaincu mais de s’être bien battu.»

Dimanche 19 septembre



Luzarches (95)
Forêt de Coye

20km avec 399m de dénivelé
Rendez-vous à 8h15

Parking Mairie de Bry — Co-voiturage
Roland
Citation : « Il faut d’abord être champion de soi-même.»

Mercredi 22 septembre



Chaumes ─ Argentière (77)

Château du Vivier 15km avec 150m de dénivelé
Rendez-vous à 8h45  Parking Mairie de Bry — Co-voiturage
Jeannine

Citation : «Le corps d’un athlète et l’âme d’un sage, voilà ce qu’il faut pour être heureux.» Voltaire

Dimanche 26 septembre



Mennecy (91)
La vallée de l'Essonne et le parc de Villeroy

19km avec 150m de dénivelé
Rendez-vous à 8h15

Parking RER de Bry — Co-voiturage
Christian
Citation : « Le sportif rêve son rêve, le champion le vit.»

Dimanche 3 octobre



Fête de la randonnée dans le Parc des Lilas à Vitry-sur-Seine (94)
Manifestation organisée par le Comité Départemental de la Randonnée
Pédestre du Val-De-Marne.
Le Street-Art de Vitry est mis à l’honneur. Des visites guidées par
petits groupes sont prévues au départ du parc.
Randonnées à thème telles que : Rando street-art, parcours Bio, Brevet Audax 25km
ainsi que diverses activités et initiations tels que : Premiers Secours, Mini Rando
Challenge, Marche Nordique, Bungy-Pump, utilisation GPS, Orientation vous seront
proposés.
Un courriel sera diffusé courant septembre pour vous préciser les détails de cette
journée.
Christian
Citation : «Si l’important n’est pas de gagner, pourquoi compte-t-on les points ?»

Jeudi 7 octobre



Yerres (91)

14km avec 138m de dénivelé
Rendez- vous à 9h30  Parking Mairie de Bry — Co-voiturage.
Michel
Citation : «Un seul homme armé de courage vaut une majorité. » A. Jackson
Amis des Sentiers
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Dimanche 10 octobre



Forêts et vallées Briardes (77)

22km avec 55m de dénivelé
Rendez-vous à 8h15



RER : Aller Bry/Villeneuve-St-Georges
Retour Boussy-St-Antoine/Bry

Philippe- Jean

Citation : «L’histoire s’écrit ensemble. »

Mardi 12 octobre


ème

2

Matinée culturelle (75)
session de la visite du Faubourg Saint-Antoine

Balade matinale, pas de repas tiré du sac.
Après diffusion d’un courriel, l'inscription se fera par internet (limité à 15 personnes).
Rendez-vous à 9h00 
Parvis RER de Bry — RER A de Bry à La Bastille
Jean-Claude
& Christian
« A Paris, dans chaque faubourg, à toute heure, une âme émue rêve encore à l’amour ». René Char

Dimanche 17 octobre



Presle (95)
Forêt de Carnelle

19.2km avec 512m de dénivelé
Rendez-vous à 8h15

Parking Mairie de Bry — Co-voiturage
Roland
Citation : «Citius, Altius, fortius.» devise olympique

Mercredi 20 octobre



Stade nautique de Vaires ─ Château de Champs (77)

14.7km avec 110m de dénivelé
Rendez-vous à 9h30

Parking Mairie de Bry — Co-voiturage.
Philippe

Citation: « Aux Jeux olympiques, les nageurs vont tellement vite dans les piscines, c’est à se demander s’ils
aiment vraiment l’eau.» Laurent Ruquier

Dimanche 24 octobre



Dammartin-sur-Tigeaux ─ Crécy-la-Chapelle (77)

18.3km avec 380m de dénivelé
Rendez-vous à 8h15

Parking Mairie de Bry — Co-voiturage
Jeannine
Citation : «C’est dans l’effort que l’on trouve la satisfaction et non dans la réussite. Un plein effort est une
pleine victoire.» Gandhi

Jeudi 28 octobre



Yerres ─ Épinay-sous-Sénart (91)

14km avec 162m de dénivelé
Rendez- vous à 9h30  Parking Mairie de Bry — Co-voiturage.
Michel

Citation : « l’amitié est une haute montagne ; ne peuvent l’escalader que les fidèles »

Amis des Sentiers
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Dimanche 31 octobre



Forêt d’Ermenonville (60)

19km avec 221m de dénivelé
Rendez-vous à 8h15

Philippe

Parking Mairie de Bry — Co-voiturage

Citation : « L’entraîneur médiocre parle, le bon explique, le super démontre, le meilleur inspire.»

Mardi 3 novembre



Matinée culturelle (75)
1ère session de la visite du quartier Reuilly ─ Picpus

Balade matinale, pas de repas tiré du sac.
Après diffusion d’un courriel, l'inscription se fera par internet (limité à 15 personnes).
Rendez-vous à 9h00 
Parvis RER de Bry — RER A
Jean-Claude
&
Philippe
Citation : « Respirer Paris, cela conserve l’âme. » Victor Hugo

Dimanche 7 novembre



Bornet (60)
Puiseux et Anserville

20km avec 495m de dénivelé
Rendez-vous à 8h15

Parking Mairie de Bry — Co-voiturage
Roland
Citation : «La victoire va à celui qui prend le plus de risques.» JC Killy

Dimanche 14 novembre



Fontainebleau (77)
La Faisanderie - Gorges du Houx - L'Hermitage - Grand Veneur

17km avec 167m de dénivelé
Rendez-vous à 8h15

Annie

Parking Mairie de Bry — Co-voiturage

Citation : «Dans chaque forêt, il y a un arbre qui te correspond. Pour ne pas te détruire, protège- la. »
Gilbert Cholet

Mercredi 17 novembre



Forêt de Ferrières (77)

16km avec 40m de dénivelé
Rendez- vous à 9h30
Philippe- Jean



Parking Mairie de Bry — Co-voiturage

Citation : « Un esprit sain dans un corps sain.»

Vendredi 19 novembre



SOIREE BEAUJOLAIS (20)

Arrivée du Beaujolais fêté 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.
L'inscription se fera exclusivement par internet.
Amis des Sentiers
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Dimanche 21 novembre



Forêt de Senlis (60)
Butte aux Gens d’Armes ; Château de Pontarmé ; Vieux Senlis

19km avec 80m de dénivelé
Rendez-vous à 8h15

Marc

Parvis RER de Bry — Co-voiturage

Proverbe africain : « Une de nos armes les plus puissantes, c’est le dialogue »

Jeudi 25 novembre

Épinay-sous-Sénart (91)



14km avec 85m de dénivelé
Rendez- vous à 9h30  Parking Mairie de Bry — Co-voiturage.
Michel
Citation : «Le sport est le dépassement de soi. Le sport est école de vie. » Aimé Jacquet

Dimanche 28 novembre



Crouttes-sur-Marne (02)
Rando en Champagne + visite/cde chez un viticulteur + resto

Transport en car municipal (gratuit)
Petite randonnée matinale de 10km avec 27m de dénivelé 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 avec choix du menu.
Rendez-vous à 7h15 Parking Mairie de Bry ; départ Car : côté salle Daguerre
Dominique et Marie-Reine
Citation : «Toute l’invention consiste à faire quelque chose de rien. »

Meaux + « Meaux et Merveilles » (77)
Marché de Noël et Marché gastronomique facultatifs

Dimanche 5 décembre



18km avec 207m de dénivelé
Rendez-vous à 8h15
Dominique et Marie-Reine



Parking Mairie de Bry — Co-voiturage

Citation : « Il y a quatre âges dans la vie de l'homme : - celui où il croit au père Noël ; - celui où il ne croit
plus au père Noël ; - celui où il est le père Noël ; - celui où il ressemble au père Noël. «

Mercredi 8 décembre



Le Val Maubuée et ses différents visages (77)

15km avec 91m de dénivelé
Rendez- vous à 9h30
Philippe- Jean



Parvis RER de Bry — RER A de Bry à Noisiel

Citation : «Avance sur ta route car elle n’existe que par ta marche.» Saint Augustin

Amis des Sentiers
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Dimanche 12 décembre


En Forêt de Fontainebleau pour clore l’année (77)
Transport en car municipal (gratuit)
Randonnée matinale de 2 circuits de 10 km, avec ou sans dénivelé au choix, dans ou
autour des Rochers Cassepot, suivie d’un déjeuner au restaurant « La croix d’Augas »
situé en forêt. Après le repas, balade digestive de 3.4km (24 m de dénivelé) dans les
rochers du Mont Ussy.
Des informations plus précises vous seront fournies courant novembre.
L'inscription se fera exclusivement par Internet avec choix du menu.
Rendez-vous à 8h00 
Parking Mairie de Bry - départ Car : côté salle Daguerre
Philippe
Christian
Citation : « Nulle table ne peut remplacer le partage d'un repas simple orné d'une touche d'amour et
d'amitié. » Martine Chaudey

Mardi 14 décembre



Matinée culturelle (75)
2ème session de la visite du quartier Reuilly ─ Picpus

Balade matinale, pas de repas tiré du sac.
Après diffusion d’un courriel, l'inscription se fera par internet (limité à 15 personnes).
Rendez-vous à 9h00 
Parvis RER de Bry — RER A
Jean-Claude
& Philippe
Citation : « Ajoutez deux lettres à Paris : c’est le paradis. » Jules Renard

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

Rando-Galette à Fontainebleau le 9 janvier,

:

Rando & Foire aux fromages COULOMMIERS le 10 avril,

:

Villeneuve-sur-Yonne en Avril.

À bientôt sur les sentiers
Amis des Sentiers
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