Sur les traces de Robert Louis Stevenson
de Grez-sur-Loing à Chatillon-sur-Loire
LUNDI 2 MAI 2016
Etape N° 1 : Grez sur Loing – Nemours
Distance : 24 kms
Rendez-vous à 8 heures 30 dans les prés du vieux pont à Grez-sur-Loing.
Départ à 8 heures 45 pour une arrivée à Nemours vers 16 heures. (repas tiré du sac)

Circuit : emprunter le GR 13 de jonction place Jolivet (à proximité de l’Eglise)
Suivre la rue Victor Hugo en direction de Villiers s/s Grez
à l’entrée de Villiers s/s Grez suivre le GR 13 à gauche en direction de Larchant, continuer sur ce GR
traverser Larchant – Saint Pierre les Nemours.
L’étape se termine dans la cour du château de Nemours.

Hébergements à Nemours
-

Hôtel IBIS 2 place des Moines, 77140 Nemours tél : 01 64 28 88 00
Hôtel première classe place des Moines, 77140 Nemours tél : 01 64 78 06 32

-

Pour les personnes qui ne souhaitent pas parcourir les 24 kms, vous avez la possibilité de faire

-

des demi- étapes
1 ) Grez - «rocher de l’éléphant» en forêt de Larchant 12 kms
Départ de Grez à 8 heures 45 pour une arrivée au rocher de l’éléphant à 12 heures 15.

-------------------------------------------

-

2 ) Rocher de l’éléphant – Nemours 12 kms
Départ de l’éléphant à 12 heures 45 pour une arrivée au château de Nemours vers 16 heures.

-

Pour les demi-étapes un mini bus sera mis à votre disposition pour le rapatriement à vos
véhicules (moyennant qqs euros pour les frais de carburant)

-

Pour l’étape du matin le retour des randonneurs à Grez en mini bus s’effectuera depuis le
rocher de l’éléphant à 12 heures 30

-

Pour l’étape de l’après-midi le rendez-vous est fixé à 11 heures 30 au champ-de-mars (place du
marché) à Nemours ou vous pourrez stationner vos véhicules, et le mini bus vous conduira au
départ de la randonnée.

-

Pour une bonne organisation il est préférable de s’inscrire
Téléphone : 06 81 77 65 15 - mail : phildan2@orange.fr

