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Le mot du Président :

Janvier 2018 nous restera en mémoire pour les journées interminables de
pluie qui ont obligé à annuler bon nombre de sorties, tant marche que
cyclo. Restons prudent. Des jours meilleurs sont à venir....mais peut' être
pas tout de suite, soyons patients.

Lors de l'Assemblée générale du CODEP 77,
jean-yves a reçu le diplôme du « Mérite du
cyclotourisme 2017 »
(sur proposition de notre président, merci)

Le site photo du club tenu par JC GILLE a ré-ouvert depuis le 1er Janvier, il permettra de
conserver les documents des deux activités : la marche et le cyclotourisme .
Vous pouvez y accéder soit directement à cette adresse : https://acfh-velo-rando2.jimdo.com/
soit par le site officiel du club : http://acfh.pagesperso-orange.fr/ tenu par le secrétaire
JY BOULMIER une liaison relie ces 2 sites.
N'hésitez pas à leur faire parvenir vos photos et documents soit pour les sites soit pour « Le lien ».
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Retour sur le 21 décembre :" les Gorges d'Apremont " Barbizon
Nous étions 11 au départ

Médaillon de Millet et Rousseau

Rocher de l 'éléphant

Petite pause ...
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De beaux rochers !

Les trois mausolées

La mare aux biches et ….

les biches....

Catherine toute souriante et quelques mètres plus loin, à la grotte des brigands, la chute, glissade sur un rocher,
résultat un fémur de cassé. Le 112, les pompiers….Après une descente difficile, l’hôpital et opération.
Nous lui souhaitons un très bon rétablissement.
Photos et commentaires Françoise.
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Jeudi 11 : Randonneurs : « Montereau : Les peintures murales.»
Ils étaient une quinzaine à admirer les Fresques de
Montereau. Météo très moyenne (crachin) .
L’opérateur habituel avait oublié sa carte mémoire.
jean-claude G.

Jeudi 25 Randonneurs : « La Malmontagne »

Temps pluvieux, 6
courageux, abri des carriers
avec dessins rupestres,
puis la fin avec une bonne
surprise,et une reine.
photos françoise S.

Abri de carrier

Quadrillages

Humain stylisé

Cervidé
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Dessins rupestres

Après l’effort, le réconfort…..

Et sous la pluie….

,,,notre roi JEAN-PIERRE

Très agréable randonnée.

Conseils de sécurité pour marcher en groupe sur route :
La Fédération française de la randonnée pédestre a donné instruction à ses associations fédérées
d'observer les consignes suivantes lorsque les parcours de randonnée ne peuvent éviter des portions de route
ouvertes à la circulation automobile .
- Lorsque des groupes de randonneurs sont amenés à emprunter des routes, ils sont tenus de respecter le code de
la route (voir articles R412-34 à R412-43).
- S’il existe un accotement ou un trottoir, il doit être utilisé quel que soit le côté de la route où il se situe (R41234 du code de la route).
–
S’il n’existe pas d’accotement ou de trottoir, les piétons circulent à gauche en colonne par un (R412-34
du code de la route). C’est obligatoire pour une personne isolée ou pour un groupe non organisé, comme peut
l’être un groupe de randonneurs.
–

Extrait du site de la fédération.

Calendrier Cyclos :
Février

Tous les dimanches
Tous les jeudis

Héricy
Héricy

Orangerie
Rue aux vaches

Sortie club
Sortie club

9h00
13h30

Tous les dimanches
Tous les jeudis

Héricy
Héricy

Orangerie
Rue aux vaches

Sortie club
Sortie club

9h00
14h00

Samedi 3
Samedi 11
Dimanche 12

Audax
Féricy
Féricy

Bois-Le-Roi gare SNCF
contacter Jean-Pierre
dép. à 7h00
atelier vélo, expo Mauritanie et expo « 9 de coeur »
circuit au départ de Féricy + déjeuner avec conjoints et marcheurs
9h00

Mars
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Calendrier Marcheurs :
DIMANCHE

JEUDI

RANDONNEE

LIEU DE RENDEZ
VOUS/COMMENTAIRES

SAMEDI

03/02/2018

Soirée Club à l'Orangerie d'Héricy

COUSCOUS

08/02/2018

N°14 AF "Tour Denecourt -Rocher Cassepot"

Rendez vous Croix de Toulouse

Les Venelles de Samois

Parking de la Samoiselle

"FRANCHARD L'ARBORETUM

Parking de Franchard

N°2 AF Croix Calvaire/Tour Denecourt

Parking gare de Fontainebleau

N°12 AF/01"Mt Louis/Mt St Germain/Butte
St Louis

Parking Carrefour Longue Vallée sur la
Route ronde

11/02/2018
22/02/2018
25/02/2018
08/03/2018
11/03/2018

Atelier vélo le samedi à Féricy
dimanche matin rando "la Vallée Javot"

Salle des fêtes de Féricy

INFOS

Divers :
Bonjour à tous,
Mon départ pour la Mauritanie est prévu pour le 12 février
2018.
Si vous avez des médicaments non périmés, des graines
potagères, je suis preneuse.
PETIT PLUS
- Stéthoscope, tensiomètre, sérum physiologique, gants à usage unique
sont les bienvenus.
Merci d’avance.
Françoise

Prochainement :
Les 10 et 11 mars à la salle des fêtes de Féricy sera présenté un atelier
vélo ainsi que deux expositions :
- la Mauritanie présentée par françoise Silvert
- une rétrospective du Tour de France cyclo de 4 membres du club.
Pourront également s'y adjoindre vos réalisations personnelles, vos
passions :
modélisme, peinture, sculpture, photographie etc...
Préparez-vous.
Photo d'archives 2016

Le 11 matin : rando cyclo et marche puis déjeuner ensemble sur place.
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