
 

 

 

L’an dernier, entre deux confinement    
 

 
                                                                          

Arrivée à Ferrières depuis Nemours, les 24 et 25  mai dernier, par Château-Landon, 40 kms, 
une superbe randonnée sur le chemin Stevenson vers Chatillon sur Loire

PROGRAMME juillet-septembre 
 
N°1 – Mercredi 6 juillet: « Au frais sous les arbres » avec Annie Adam, RV 9 h30 carrefour des Cépées, 
sur la route ronde après le carrefour du Grand Veneur en direction de Franchard, 6kms, retour vers 12 h 30. 
 
N°2 – Mercredi 13 juillet : « Les points de vue du circuit des Belvédères » avec Pierre Maury. RV Parking 
de la Canche aux Merciers ( Route d’Arbonne, passer sous l’autoroute). 10 h-12 h 30.  
 
N°3 – Samedi 23 juillet : « Rando nocturne et musicale » avec Philippe Petit et Claire Jacquet. RV à 18 
h 30 à l’auberge de la Dame Jouanne – repas tiré du sac – étapes musicales. Retour vers 22 h 
 
N°4 – Jeudi 28 juillet : « A la découverte des chambres de la forêt de Recloses », avec Chantal Huguet. 
Rendez-vous à 9 h 30 Terrain du Jeu de Paume de recloses,  retour vers 12 h. 
 
N°5 - Jeudi 4 août : « Au crépuscule de la nuit du 4 août » avec Annie Adam . RV à 19 h au carrefour de 
la Croix du Grand Maître. 3 heures avec pique-nique.  
 
N°6 – Dimanche 7 août. « Découverte de Villiers sous Grez et des lieux remarquables de la forêt 
environnante » avec Maryse Terragno et Maryse Bosi et l’association des Amis du Patrimoine de 
Moncourt-Fromonville (APMF). Rendez-vous place de l’Eglise de Villiers à 10 h pour une rando-promenade 
de 2 heures.  
 
N°7- Jeudi 11 août :  « Se laisser conter fleurette, une balade tranquille pour goûteurs de nature sur 
les sentes du merveilleux Coquibus ». A la découverte du fabuleux monde des plantes,  avec Geneviève 
Dumant. RV à 9 h 45 sur le parking de l’église d’Arbonne la Forêt. Pique-nique possible tiré du sac. 
 

L’association « Robert Louis Stevenson, de 
Barbizon à Grez », pendant la crise sanitaire, 
avait proposé ces petites randonnées 
découvertes, loin de la foule. Ce fut un succès. 
Alors pendant l’été 2022 nous vous proposons 
de recommencer. Chaque semaine, une rando-
promenade, gratuite, à un rythme doux, seul 
ou en famille, pour regarder, sentir, s’écouter, 
se parler, ensemble. Et cette année : 
musiques, contes, pique-niques, nocturnes…     
                                  

Michel Legros 
 



 

 

N°8 – Jeudi 18 août : « Une petite journée d’escapade à Barbizon, de l’auberge Ganne à la forêt des 
peintres » avec Rosalie Ienna .   RV à 10 h 30 devant l’Office du Tourisme, découverte de Barbizon, pique-
nique en forêt tiré du sac vers  12 h et retour en début d’après -midi par le circuit des peintres. 
 
N°9 – Jeudi 25 août. Découvrir Dormelles et ses environs avec Pierre Maury. RV à 10 h à l’église de 
Dormelles.  (Balade bucolique, lavoirs, petits chemins…) 
 
N°10 – samedi 28 août, « journée  Nature » des associations de Recloses, R-L Stevenson propose 
une rando-découverte de la forêt environnante, avec Chantal Huguet, RV 10 h 30, Terrain du jeu de 
Paume de Recloses.  
 
N°11- Dimanche 11 septembre, sur les chemins de Faÿ- les-Nemours avec Maryse Terragno et Alain 
Quenot de l’APMF. RV 10 h Parking de la mairie, retour vers 12 h 30. Pique-nique.  
 
N°12 – Samedi 24 septembre : Le ciel, la lune et les étoiles, rando nocturne musiques et contes 
Geneviève Dumant et Claire Jacquet ( le lieu et l’heure de RV seront précisés fin juillet) 
 
Et toujours, le 16 octobre, journée Stevenson à Recloses, matin randos de Barbizon et de Grez après-
midi, dansons avec la Bourrée du Coucou !!!! (Programme début septembre) 

 
Avec Stevenson mais pas seuls : 
 

 
❖ Randonnée du Jumelage, le 8 mai  rando 

entre La Faisanderie et Franchard et 
retour, avec lectures, organisée par notre 
association avec le Comité de Jumelage et 
la section locale du Club alpin français. 

 

❖ Du 31 mai au 3 juin, Christian Brochier, 
président du réseau et Michel Legros 
participaient à l’Académie de Formation des 
Itinéraires culturels du Conseil de l’Europe, 
organisée à Fontainebleau, Barbizon et 
Moret-Orvanne. 

 
❖ Du 16 au 18 juin, se tenait à Bordeaux, la rencontre des universitaires du réseau académique 

Robert Louis Stevenson, cette année sur le thème « Stevenson et le plaisir ». Sophie et Ian 
Fuller, Michel Legros et Christian Brochier y ont présenté notre réseau. Des journées 
passionnantes dont nous reparlerons dans la prochaine Gazette fin juillet. 
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