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RANDONNÉES PÉRI-URBAINES
4ème trimestre 2022/2

réservées aux adhérents inscrits à cette activité

Jeudi 13 Octobre     2022   : BORDS DE MARNE du pont de Champigny (rive  gauche) au pont de            
Chennevières

Arrivés à Champigny  rive gauche nous suivrons la Marne parsemée d’îles et la franchirons au pont de 
Chennevières. Nous passerons devant l'Ecu de France, ancien relais de poste, avant d'aborder une montée 
bien pentue vers la terrasse de Chennevières qui offre une vue imprenable sur la plaine de Créteil, Paris et 
ses environs. Visite de l’église Saint Pierre. Retour vers la Marne par un petit parc puis un sentier et des 
escaliers. On cheminera le long de la rivière qu’on retraversera au pont de Champigny pour retrouver le RER 
A ».
Randonnée en boucle d’environ 7 km

Rendez-vous     : à 14 heures à la gare de Champigny – RER A, Direction Boissy-Saint-Léger. Prendre
la SORTIE 3 "Pierre Sémard, bus, gare routière".A la descente d'escalier sortir à gauche vers les 
bus.  Durée du trajet depuis la station ETOILE : 30 minutes. 
Organisatrices : Chantal et Michèle
En cas de besoin appelez : 06 65 17 74 91 ou 06 67 20 55 09 

Prochaines randonnées     :  
Mardi 15 Novembre2022 (journée): d’Emerainville-Pontaul-Combault à Noisy le Grand – 10 km environ

Jeudi 8 Décembre 2022     (journée) : de Gennevilliers à Saint-Denis – 11 km environ

Rappel: il est important d’être correctement vêtu selon les prévisions météo et correctement chaussé 
(chaussures de randonnée ou baskets). Penser à la bouteille d’eau et apporter une petite friandise à 
partager.

Il n’est pas nécessaire de s’inscrire à la sortie. Rendez-vous directement à l’endroit indiqué.
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