RANDONNEE PEDESTRE
« LES 3 JOURS EN MAI AVEC STEVENSON »
A l’occasion de la réédition de la brochure « De Grez-sur-Loing à Châtillon-sur-Loire » vous
trouverez ci-dessous toutes les informations, relatives au programme et au déroulement de
ces 3 jours en mai organisés par l’association R.L. Stevenson de Barbizon à Grez.

Lundi 23 mai
étape N° 1

: Grez sur Loing - Nemours 24 km départ à 9 heures du pont de Grez sur Loing

ou départ différé : Larchant - Nemours 11 km rendez-vous à 12 heures devant la Basilique de Larchant
regroupement de tous les randonneurs puis repas tiré du sac vers 12 heures 15 ensuite cheminement
tous ensemble jusqu’à l’arrivée dans la cour du château de Nemours
Accueil par des représentants de la Municipalité et de l’office de tourisme de Nemours
Pour le retour au lieu de départ à Grez, vous avez la possibilité de prendre le bus N° 34 à Nemours.
et pour le retour à Larchant, co-voiturage pour les chauffeurs, organisé par l’association.

Mardi 24 mai
étape N° 2 :

Nemours - Château-Landon 23 km départ à 9 heures depuis l’église de Nemours

ou départ différé : Souppes sur Loing – Château Landon 7 km rendez-vous à 14 heures devant l’église
de Souppes
Regroupement avec les participants de la randonnée des 23 km et cheminement tous ensemble jusqu’à
l’arrivée à Château-Landon ou nous serons accueillis par des représentants de la municipalité et de
l’office de tourisme de la ville
Pour le retour vous avez la possibilité de prendre le bus N° 34 au départ de Château-Landon qui vous
permettra de retrouver vos véhicules soit à Souppes soit à Nemours

Mercredi 25 mai
étape N° 3 :

Château-Landon – Ferrières en Gatinais 18 km rendez-vous à 10 heures Place du

Larry à Château-Landon (à proximité de l’office de tourisme)
ou départ différé : Dordives – Ferrières en Gatinais 11 km rendez-vous à 12 heures au pont de
Dordives (en venant de Souppes après le rond-point prendre à droite au 1er feu tricolore)
Regroupement de tous les participants, repas tiré du sac, puis cheminement tous ensemble jusqu’à
Ferrières-en-Gatinais. A partir de 16 heures 30 visite guidée de la ville de Ferrières-en-Gatinais suivi
pour clôturer ces 3 jours de randonnée d’un pot amical offert par l’association.
Pour les retours aux lieux de départ (Château-Landon et Dordives) l’association Stevenson organisera
un co-voiturage

Inscription obligatoire limitée à 30 personnes par étape
Vous avez le choix de vous inscrire à une ou plusieurs journées et de
parcourir l’étape complète ou la demi-étape.
Etape N° 1

Grez – Nemours 24 km
Larchant – Nemours 11 km

Etape N° 2

Nemours – Château Landon 23 km
Souppes – Château Landon 7 km

Etape N° 3

Château Landon - Ferrières en Gatinais 18 km
Dordives-Ferrières en Gatinais 11km

Chaque étape est limitée à 30 personnes alors inscrivez-vous au plus
tard le 18 mai:
•

par notre site web: inscrivez-vous par notre site

•

en nous envoyant un e-mail à l'adresse inscription@stevensonfontainebleau.fr en précisant votre nom, le nombre de personnes et
le(s) étapes et départs souhaités.

Pour tout Complément d’information contacter Philippe: 0681776515
Notre association s'engage dans une démarche écoresponsable et proposera des solutions pour limiter
les émissions de gaz à effet de serre (transports, déchets).

Grez sur Loing

Recloses

