
MJC Club de randonnée 

Rando du mercredi  28 novembre 2018 

Seine et Sénart 
 

 

 

Départ de la rando et acheminement: 

 
La rando commencera à 9 heures 15, gare de Juvisy-sur-Orge.  

Mais nous attendrons les randonneurs ayant eu un petit souci d'acheminement (m'en informer par 

téléphone mobile). En effet, il existe  plusieurs possibilités d'acheminements:: 

1. RER C partant de Saint Michel, ligne Versailles Chantier, prendre le train jusqu'à Juvisy. Sortir 

côté Draveil. M’informer si vous choisissez cet itinéraire. 

2. RER B partant de Bourg La Reine à 8 heures 21. Arrivée à Massy Palaiseau à 8h31. 

Dans cette gare,  prendre le RER C, ligne Versailles Château Rive Gauche, à 8h35. jusqu'à Juvisy. 

Arrivée à 8h57. Sortir côté Draveil. M’informer si vous choisissez cet itinéraire. 

3. Voiture. Départ du parking de Sceaux Centre en face de la BNP à 8 heures 15.  M'informer pour 

ceux qui veulent utiliser ce mode de transport. Des places sont disponibles. Parking difficile, 

mais possible, coté Draveil en bord de Seine, à coté du terrain de sport. 

A noter que le retour aura lieu à partir de la gare d'Evry Val de Seine (RER D, à 12 Mn de 

Juvisy) 

 

Itinéraire (environ 16 km) : 

 
Nous commencerons notre randonnée par le GR 2, en bord de Seine avec la base nautique et le chantier 

naval de Draveil. Nous pénétrerons ensuite dans la forêt de Sénart. Nous passerons devant l'Ermitage de 

Notre-Dame-de-Consolation, et plus tard devant la Faisanderie de Sénart (ONF). En fin de parcours, 

nous traverserons la Seine pour rejoindre la gare d'Evry Val de Seine. 

NB: La forêt de Sénart s'étend sur environ 3 000 hectares, à l'extrémité ouest du plateau de la Brie, 

entre les vallées de la Seine et de l'Yerres. C'est à son sous-sol argileux et à son absence de relief 

qu'est due la présence d'environ 800 mares, cause de sa sauvegarde. 

 

Retour: 
 

A Sceaux vers 17 heures, cela à partir de la gare d'Evry Val de Seine. 

Prévoir un pique-nique  

Bernard AUSSERT  Tél: 01 43 50 33 71 (06 08 82 46 48) bernard.aussert@orange.fr 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Brie_(r%C3%A9gion)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Seine
http://fr.wikipedia.org/wiki/Yerres_(rivi%C3%A8re)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Argile
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mare

