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Ça s'est passé en octobre
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Dimanche 1er : Rando : Les Platières des
Béorlots et la Mare des Couleuvreux
rando calme 10,5 km, 8 participants, pas de pluie, mais
des nouvelles au club qui augmentent notre déficit en
beau mecs !!!
JPA

Dimanche 1er : Cyclo : sortie club
Le risque de pluie vous a fait peur ?
Dommage pas de pluie !
Seulement 4 ce matin au RDV, bonne sortie avec pour
m'accompagner :
yves, pascal et jean -michel.
Sur le parcours nous rencontrons un voisin de jeanmichel qui fini avec nous, un possible futur adhérent.
jpp
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Dimanche 8 Cyclo et rando :Cosnes-sur-Loire
Pour les 40 ans d'existence, ils nous avaient
concocté un parcours spécial .....
Il y avait 3 parcours : 48/70/105
Organisation au top, ravitaillements supers,
parkings, grosse organisation avec une participation
qui fait rêver : probablement plus de 2500.

Pour nous, 107 km 1347 m de dénivelé,
paysages superbes, nous avons roulé au
sec avec une température fraîche mais
pas du tout désagréable.
Nos épouses Evelyne et Martine
ont fait une randonnée pédestre
de 11km dans le vignoble de
Sancerre.
Samedi après-midi dégustation de crottin de Chavignol dans une chèvrerie, dimanche après midi visite chez un
vigneron de sancerre et ....dégustation.
Un seul regret, nous n'étions que 5 du club .....on ne risquait pas de gagner le challenge du club le plus
nombreux
La balle est dans le camp des absents.
jpp

Jeudi 12 Rando journée : Egreville
Beau temps et 12 participants. 15km.
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Ensuite visite du musée Bourdelle avec ces 59 statues de bronze.
Antoine Bourdelle (1861-1929)

Héraklès archer (1909)

Statue équestre du général Carlos María
de Alvear (1789-1852), militaire et homme
politique argentin
jpa

Jeudi 12 Cyclo club
Joel, yves, jean pierre B et moi
sortie sous un temps très agréable
nous avons rencontré un ami d' yves:
andré LEGRAND qui nous a tenu compagnie pendant un moment
compagnon de route très agréable .
nous sommes rentrés avec 82 km au compteur et deux crevaisons et un pneu coupé pour moi
joel m'a sauvé avec un pneu qu'il avait en réserve ( le métier ça sert à quelque chose !!!)
à dimanche matin
jean pierre
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Mardi 17 Cyclo club
Gros peloton au départ : 2, Yves et ma pomme, tant pis les absents ont toujours tort.
Direction CHEROY sous un soleil éclatant, mon Yves a la patate, moi
je me cale dans sa roue, la plaine est belle, très peu de voitures.
Une petite pause à CHEROY pour faire des photosTrès bonne idée ces
deux mannequins pour signaler le passage piétons pour les écoliers.
Yves sympathise avec l’un d’eux, voir photo. Nous sommes à la
moitié du parcours heureusement nous allons trouver le vent favorable
.
En résumé : 95Kms 04H08 de selle un petit 23,1 de moyenne (on ne
se moque pas svp ) on peut faire mieux mais on ne veut pas !!!!!
patrick

Dimanche 22 Rando Moret-sur-Loing
Au départ du parking nous étions 13 pour cette ballade
sur les traces d'Alfred Sisley (1839-1899).
La matinée était ensoleillée et l’air frais vivifiant.

Le bord du Loing nous conduisit au confluent de la Seine et du Loing à Saint-Mammès.
Aujourd’hui deuxième port fluvial d’Ile de France après Conflans-Sainte-Honorine.
Retour par le bord du canal
jusqu'à Moret, cette cité
médiévale fortifiée conserve dans
ses murs les traces de son passé:
une ville royale
avec collégiale - donjon remparts - portes fortifiées église romane.
Tout allait pour le mieux, lorsque
notre amie Françoise trébucha et
se cassa le poignet.
Pompiers - ambulance - hôpital
de Montereau - opération….
Aux dernières nouvelles notre
amie a le moral. Elle prend son
mal en patience.
Nous lui souhaitons courage et bon rétablissement, en espérant la revoir bientôt parmi nous.
Michel Léon
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Jeudi 26 : Rando « Tour de la Vierge »
12 fidèles au départ

Descente assez raide !

Gravures rupestres Grotte St-Jean et abri des Orchidées

Rouelle cupulée
Quadrillage
.

Repos bien mérité
Françoise
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Françoise

Calendriers

Calendrier Cyclo
Octobre

Tous les dimanches
Tous les jeudis

Héricy
Héricy

Orangerie
Rue aux vaches

Sortie club
Sortie club

8h30
14h00

Samedi 8
Dimanche 9

Cosnes-Sur-Loire
Cosnes-Sur-Loire

Parc Sports Raphaël Giraux
Parc Sports Raphaël Giraux

contacter Jean-Pierre
contacter Jean-Pierre

8h00
8h00

Héricy
Héricy

Orangerie
Rue aux vaches

Sortie club
Sortie club

9h00
13h30

Héricy
Héricy

Orangerie
Rue aux vaches

Sortie club
Sortie club

9h00
13h30

Novembre

Tous les dimanches
Tous les jeudis

Décembre

Tous les dimanches
Tous les jeudis

52/80/103

Calendrier Marcheurs
N°1 AF Mont Ussy

Parking maison forestières des 8 routes

N°15 AF Samois/Ecouettes/Rocher
Cassepot/Tour Denecourt

Parking Maison forestières de Samois

16/11/2017

N°12/02 AF Plateau Mt de
Faÿ/Rocher Canon

Carrefour des Longues Vallées sur la D142E

23/11/2017

St Sauveur sur Ecoles

Parking face à l'école de St Sauveur/Ecole

26/11/2017

"La PETITE SEINE" BALLOY

Parking Randonneurs à 100m de l'Eglise

03/12/2017

N°7 ONF Circuit des Points de Vues

Parking de la Gare de Fontainebleau

N°26 CG "les Chemins Tranquilles

Parking d'Achères sur la D301

02/11/2017
05/11/2017

07/12/2017

INFOS
Assemblée Générale ACFH : vendredi 17 Novembre 20h à Féricy
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Week-end club :
Pensez à réserver le jour de l'AG
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