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Le mot du Président :
 
N° 12.............déjà une année de passée. Lorsque ce  »Lien » 
marcheurs/cyclos a été créé, peu d'entre nous y croyaient ; mais les 
bonnes volontés de part et d'autres ont permis son développement.
Ne gardez pas cachées vos photos, partagez les, faîtes nous part de vos 
idées, remarques, anecdotes, pour le plaisir de tous.

Merci d'avance .

Samedi 4 : Cyclos « AUDAX 100 km club ».

Ce matin nous étions 4 au rendez-vous,
avec moi jean-michel, juan et pascal.

Nous avons roulé sous un temps très agréable contrairement aux prévisions,
pas très froid, pas de pluie, pas de vent et même du soleil par moment.

Nous avons respecté les règles de l'audax (allure régulée à 22,5km/h de moy.)
106 km, 679 m de dénivelé, 4h40' de déplacement
soit une moyenne de de 22,700km/h
deux stops pause ravitaillement dont le dernier avec un petit café (merci jean-michel)

      jean pierre 
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Jeudi 8 :  Marcheurs :  " Mont Louis / Mont St Germain / Butte St Louis "

Rando difficulté moyenne , 8 km , météo moyenne 10/11° , soleil nuage.
11 présents

Jeudi 8 : Cyclos 

Bonne sortie cet après midi malgré un vent que l'on a presque oublié 
avec juan, joël et patrick M. licencié au VCFA qui a roulé avec nous, ancien du club 
cyclo très sympathique et qui par sa présence amicale a bien animé la sortie.
Un bon 80 km réalisé malgré ce vent.
Jean-pierre

Samedi 10 : Atelier vélo et expositions à la salle des Fêtes de Féricy :

Atelier vélo : Gérard     Agir en Mauritanie : Françoise

Maquettes : Jean-Claude Peinture : Annie
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      Tour de France « 9 de coeur »:Joël

            Peinture : Jean-Yves

Dimanche 11 Cyclos et Marcheurs : 

  En compagnie de 2 BGCistes, surprise du côté de Coutençon

Retour des marcheurs
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Après l'effort le réconfort.

Samedi 17 :  Cyclos : AUDAX 150 km à Bois-le-Roi

7 au départ avec juan, joel, franck, jean-michel, pascal, stéphane et moi.

Malgré les prévisions météo incertaines
nous avons pu faire 122 km avec une
température agréable et  pas de vent.
Malheureusement après le déjeuner la
pluie a fait son apparition et ne nous a pas
quittés jusqu'à l'arrivée.
Nous étions tous trempés et n'avions pas
très chaud .
La traditionnelle coupe de champagne que
nous avait amené notre dévoué président
Gérard a été remise 
à plus tard.
Ce fut malgré tout une bonne journée,
avec un repas à Malesherbes dans la
bonne humeur, pour ne pas dire plus.

Jean-pierre

Semaine du 18 au 25 :  Séjour aux Baléares

Pendant qu'ici il neige ce 18 mars, Maryvette est en séjour
cyclo aux Baléares pensant bien profiter de la douceur de
Majorque. Hélas, pluie,  neige, grêle et  froid ont fait  un

peu  oublier  les  belles
éclaircies. 

Du  jamais  vu  sur  l'île  de  l'éternel
printemps  !  Le  bateau  du  retour  a
même pris  3 heures de retard à cause
d'une mer déchaînée.
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Jeudi 22 : Marcheurs, N°4 AF « Rocher St-Germain »
La grotte aux cristaux 17 participants

Jeudi 22 : Cyclos 

8 participants ce jeudi, ceux de la photo + gérard
notre président qui a fait ses 24 premiers km de
l'année.
Nous avons fait 2 groupes à partir de Villeneuve
les Bordes, temps frais 6 à 7° nuageux, vent au
retour.
Bonne sortie
jy

Dimanche 25 : Marcheurs N°10 AF «Rocher
d'Avon»

Si vous souhaitez faire une ballade sympa de 2
heures, je vous invite à vous rendre à celle du
«Rocher d’Avon» (sentier n° 10 très bien balisé).
Idéal pour une sortie en famille, ce parcours en
boucle offre une agréable découverte des versants
nord et sud du «Rocher d‘Avon». 
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A travers de gigantesques pins maritimes, ce chemin entraîne le promeneur vers d’intéressants panoramas 
sur la forêt, Avon et Fontainebleau.
Facile, il offre tout de même de bonnes petites montées et quelques acrobaties pour accéder aux gravures 
situées dans de nombreuses grottes ou abris naturels.

Ce dimanche 25 mars nous étions 10 marcheurs au 
départ malgré le nouvel horaire d’été. Les réveils 
avaient donc bien fonctionnés. C’est sous un soleil 
printanier qu’ensemble nous avons partagés ces 
moments privilégiés que nous offre notre forêt.
Michel Léon

Dimanche 25 Cyclos 

Ce matin au départ de l'Orangerie :
Stéphane, pascal, franck, laurent, patrick, jean-
pierre L et moi 
nous retrouvons juan et jean-yves sur la route de
machault.
Donc petit peloton sympa qui fait la route ensemble
sous une bonne température, un soleil omniprésent
et pour changer pas de vent.

A Laval nous nous sommes séparés, jean-yves 
emmenant, jean-pierre L, laurent et juan.

A Courcelles stéphane et patrick sont rentrés au plus     
court par Montereau,

Après avoir laissé pascal à Misy-sur-Yonne (qui
continuait vers Sens), retour par Montereau et les bords
de Seine pour franck et moi.

Donc ce matin peloton de 9 au départ ce qui est plutôt
bien.
Jean-pierre P
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Jeudi 29 : -Restaurant de « La Taverne de la Croix d'Augas »

Après la marche et le vélo, 28 gourmands au rendez vous à 12h30 au restaurant de la Croix d'Augas .

Calendrier Cyclos     :
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Avril
Tous les dimanches Héricy Orangerie Sortie club 8h30
Tous les jeudis Héricy Rue aux vaches Sortie club 14h00
Dimanche 8 3 Châteaux
Dimanche 8 Moissy- Cramayel Gymnase des Prés Brûlés 7h30 et 8h00 65/90/115
Samedi 14 Maison des sports contacter Jean-Pierre Départ à 7h45 120/140 avec resto
Mercredi 25 Féricy course cycliste  6 à 7 volontaires pour tenir les carrefours de 13h30 à 17h
Dimanche 22 Meaux stade Tauzier 50/80/110
Dimanche 29 Rozay en Brie Concentration CODEP77 Inscription avant le 9 avril

Mai
Tous les dimanches Héricy Orangerie Sortie club 8h00
Tous les jeudis Héricy Rue aux vaches Sortie club 14h00
Mardi 1er Boissy-Aux-Cailles Terrain des sports 7h30/8h00 45/63/86/107
Dimanche 6 Lumigny salle polyvalente 7h30/8h00 50/75/100/125
Dimanche 6 Mandres-Les-Roses Mairie -4 rue du Gal Leclerc 7h30/8h00 40/60/80/105/160

Amilly (45)

Pour chaque randonnée du 77, renseignements complémentaires sur le site :
 https://www.codep77-ffct.com/



Calendrier Marcheurs     :

INFOS
Connaissez-vous ces pictogrammes     ? 

(destinés à signaler des personnes sourdes ou malentendantes)

CUISINE

Recettes
    Recette de jean-pierre pour faire une cure de "détox" 

Matière première : 
-1 bouleau
Matériel nécessaire :
-1 bouteille en plastique
-1 tuyau (tube flexible)
-1 perceuse ( sans fil ...en forêt )
-1 mèche (diamètre tuyau)

-1 tuyau (tube flexible)
     -1 fil de fer

Mise en place: 
- dans le bouleau percer un trou de 3cm de
profondeur
- dans le bouchon de la bouteille percer un
trou du
   diamètre tuyau + un trou d'évent

     - maintenir la bouteille avec le fil de fer.
 Attendre 2 jours pour récolter.
Bonne cure :3 semaines
Jean-Pierre
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08/04/2018 RANDONNEE des 3 CHÂTEAUX Programme à confirmer

12/04/2018 " les sables du cul de chien Parking au Nord de Noisy sur Ecole

19/04/2018 Rocher Vert"Poligny - Nemours" Parking à droite route de Poligny

22/04/2018 " la Gorge aus Chats

26/04/2018 Montmachoux ferme à l'Autruche Programme à confirmer

MARDI 01/05/2018 RANDONNEE BOISSY AUX CAILLES Programme à confirmer

06/05/2018 " les sables du cul de chien Parking au Nord de Noisy sur Ecole

Parking chemin de la plaine du Pommier 
sauvage



Recette  proposée par  Marie-Mad :
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