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Président : Christian LHULLIER 59 Avenue de Rigny 94360 Bry sur Marne -  06 30 10 17 02 
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Samedi 5 septembre  FORUM DES ASSOCIATIONS À BRY-SUR-MARNE 
Tenue du stand en accord avec les dernières dispositions sanitaires. 

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 6 septembre  De Vignes en Marne autour de Pavant  (02) 
 

20km avec 370m de dénivelé 

Rendez-vous à 8h15  Parking Mairie de Bry —  Co-voiturage 

Philippe- Jean 
 Citation : « Hâtons-nous de Succombez à la tentation avant qu’elle ne s’éloigne.» Epicure 

 

 

Mercredi 9 septembre  Neufmoutiers (77) 
 

14.5km avec 25m de dénivelé 

Rendez-vous à 9h30  Parking Mairie de Bry —  Co-voiturage 

Christian 
Citation : «Je me moque de savoir beaucoup de choses : je veux savoir des choses que j’aime.» Jules Renard 
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Dimanche 13 septembre  Vallée du Petit Morin (77) 

La vallée du Petit Morin de St-Ouen à Orly 
19.5km avec 310m de dénivelé 

Rendez-vous à 8h15  Parking Mairie de Bry —  Co-voiturage 

Christian 
Citation : «La difficulté de l'alpiniste est d'emmener dans la vallée l'allégresse qu'il a connue au sommet.» 

Frédéric Vitoux 

 

 

 

Dimanche 20 septembre  Thomery en Forêt de Fontainebleau (77) 

Le site des Longs sillons, la culture du Chasselas  
21.7km avec  370m de dénivelé 

Rendez-vous à 8h15  Parking Mairie de Bry —  Co-voiturage 

Philippe 
 Citation : «Le soleil, avec toutes ces planètes qui gravitent sous sa gouverne, prend encore le temps de 

mûrir une grappe de raisin, comme s'il n'y avait rien de plus important.» Galilée 

 

 

 

Mercredi 23 septembre  Nanteuil-lès-Meaux (77) 
 

15km avec 290m de dénivelé 

Rendez-vous à 9h30  Parking Mairie de Bry —  Co-voiturage 

Christian 
Citation : «Le coq en septembre chantant la matinée, annonce une abondante rosée» proverbe du mois 

 

 

 

Dimanche 27 septembre  Forêt de Senlis (60) 

Butte aux Gens d’Armes ; Château de Pontarmé ; Vieux Senlis 
19km avec  80m de dénivelé 

Rendez-vous à 8h15  Parvis RER de Bry — Co-voiturage 

Marc 
Citation : « La crainte du gendarme est le commencement de la sagesse.» proverbe Français. 

  

 

 

Jeudi 1er octobre  Bords de l'Yerres et du Réveillon (91) 

Forêts  et château  de la Grange 
14km avec 138m de dénivelé 

Rendez-vous à 9h30  Parking Mairie de Bry —  Co-voiturage. 

Michel 
Citation: « Si vous possédez une bibliothèque et un jardin, vous avez tout ce qu’il vous faut. » Cicéron 

 

 

Dimanche 4 octobre  Genevray Guerard (77) 

 
18.5km avec 365m de dénivelé 

Rendez-vous à 8h15  Parking Mairie de Bry —  Co-voiturage 

Jeannine 

Citation : « Sème le jour de saint François, ton blé aura plus de poids.» dicton du jour 
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Mercredi 7 octobre  Vallée de la Brosse (77) 
 

14km avec 110m de dénivelé 

Rendez- vous à 9h30  Parvis RER de Bry —  RER A/R Bry/Bussy-St-Georges 

 Philippe- Jean 
Citation : «Un seul homme armé de courage vaut une majorité. » A. Jackson 

 

 

Dimanche 11 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 ainsi que diverses activités et initiations vous sont proposées. 

Un courriel sera diffusé courant septembre pour vous préciser les détails de cette 

journée. 

Christian 
Citation : « La fête du Travail fut créée parce qu'on n'osait pas fêter le repos.» Robert Sabatier 

 

Mardi 13 octobre  Matinée culturelle (75) 

2ème session de la visite du Faubourg Saint-Antoine 
5.1km sans dénivelé 

Balade matinale, 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 de Bry à La Bastille 

Jean-Claude & Michel 
« A Paris, dans chaque faubourg, à toute heure, une âme émue rêve encore à l’amour ». René Char 

 

 

Dimanche 18 octobre  Fontainebleau (77) 

La Faisanderie - Gorges du Houx - L'Hermitage - Grand Veneur 
17km avec 167m de dénivelé 

Rendez-vous à 8h15  Parking Mairie de Bry —  Co-voiturage 

Annie 
Citation : «La première charité d’un village, c’est sa fontaine.» G.Bonheur 

 

 

 

Dimanche 25 octobre  Val D’Ancæur (77) 

 
20km avec  150m de dénivelé 

Rendez-vous à 8h15  Parking Mairie de Bry —  Co-voiturage 

Nora 
 Citation : «On ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux.» Antoine De Saint-

Exupéry 

 

Dimanche 1er novembre  La Houssaye - Marles - Crèvecœur (77) 

Autour des 3 villages Briards 
18km avec 17m de dénivelé 

Rendez-vous à 8h15  Parking Mairie de Bry —  Co-voiturage 

Nora 
Citation : « Il n’est pas de joie qui égale celle de se créer de nouvelles amitiés. » proverbe japonais 
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Mercredi 4 novembre   Circuit Liverdy (77) 

 
14.5km avec 85m de dénivelé 

Rendez-vous à 9h00  Parking Mairie de Bry —  Co-voiturage. 

Jeannine 
 Citation : « Brouillard en Novembre, l'hiver sera tendre.» citation du mois 

 

 

Dimanche 8 novembre  Crouttes-sur-Marne — Le Vignoble Champenois (02) 
Transport en car municipal (gratuit) – Petite randonnée matinale de  

10km ; 17m 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 sur le site ADS, avec 

proposition du menu. 

Rendez-vous à 7h15 Parking Mairie de Bry ; Départ du car côte ́ marché couvert. 

Dominique et Marie-Reine 
Citation : «Toute l’invention consiste à faire quelque chose de rien. »  

 

Dimanche 15 novembre  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 : «Le rire et le sommeil sont les meilleurs remèdes du monde. » proverbe irlandais 

 

 

Mercredi 18 novembre  Matinée culturelle (75) 

 Visite dans le VII ème   
Balade matinale, 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 & Philippe 
Citation : « L'homme sans culture est un arbre sans fruit ». Antoine de Rivarol 

 

 

Vendredi 20 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 via le site des Amis des sentiers. 

 

 

 

Dimanche 22 novembre  Dourdan (91) 

Abbaye de Notre-Dame-de-l’Ouÿe 
24km avec 487m de dénivelé 

Rendez-vous à 8h15  Parking Mairie de Bry —  Co-voiturage 

Roland 
Citation : «L’important n’est pas d’être grand, c’est d’être à la hauteur.»  
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Dimanche 29 novembre  St Léger en Yvelines (78) 

 
21km avec 219m de dénivelé 

Rendez-vous à 8h15  Parking Mairie de Bry —  Co-voiturage 

Christian 
Citation : «Ne craignez pas d’avancer lentement, craignez seulement de rester sur place.» proverbe chinois 

 

 

Dimanche 6 décembre  Fontainebleau (77) 

Rochers St Germain — La mare aux Evées  
17km avec 213m de dénivelé 

Rendez-vous à 8h15  Parking Mairie de Bry —  Co-voiturage 

Christine 
Citation : «Ne pas confondre marathon avec mare à thons.» Sandrine Fillassier 

 

 

 

Mercredi 9 décembre  Autour de la Forêt Régionale des Vallières (77) 
 

15km avec 176m de dénivelé 

Rendez- vous à 9h30  Parking Mairie de Bry —  Co-voiturage 

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

 

 

Dimanche 13 décembre   Saint-Martin-la-Garenne (78) 

Sandrancourt 
20.3km avec 262m de dénivelé 

Rendez-vous à 8h15  Parking Mairie de Bry —  Co-voiturage 

Roland 
Citation : «A la Saint-Martin, l'hiver est en chemin ; à la Saint-André , il est acheminé.»  

 

 

Dimanche 20 décembre  Orry-la-Ville (95) 

Survilliers 
19km avec 181m de dénivelé 

Rendez-vous à 8h15  Parking Mairie de Bry —  Co-voiturage 

Roland 
Citation : «J'ai bâti de si beaux châteaux que les ruines m'en suffiraient.» Jules Renard  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://dicocitations.lemonde.fr/citation.php?mot=Saint-Martin
https://dicocitations.lemonde.fr/citation.php?mot=Saint-Andre
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POUR FINIR, NOS RENDEZ-VOUS DU QUADRIMESTRE SUIVANT: 

 
:  Rando-Galette à Fontainebleau le 10 janvier 2021, 

 

 

 

 

 
 

:  Rando & Foire aux fromages COULOMMIERS le 28 mars, 

 

 

 

 

 

 

:  Villeneuve-sur-Yonne le 11 Avril. 

 

 

 

 

 

A bientôt sur les sentiers 


