
==== 18-02-17 - Rando Pot-au-Feu à Dormelles == 3e édition ====

L'année dernière, c'était ça : http://www.sitytrail.com/lang-fr/t/519335
   

Il y avait déjà eu moins de gadoue qu'en
février 2015  ==========>>>>>>>>>
et cette année il y en aura encore moins (mais
bon, j'espère quand même qu'il en restera un
peu, car Dormelles sans sa gadoue,... ce n'est
plus Dormelles ! ;o)
 

Comme il faut bien changer un peu de circuit,
cette fois ce sera une grande boucle, au départ
de Thoury-Férottes.
Cela nous permettra de découvrir de
nouvelles choses, à l'Est (gare de Thoury
et lavoir de Bichereau) et au Nord de Flagy (Montagne de Flagy).
 
Départ de la rando à 9h30 du parking de l’Église de Thoury.
Nous verrons (tant bien que mal à travers les broussailles bordant la propriété) l'ancienne Gare de Thoury-Férottes, 
puis le Lavoir et la vanne de régulation de Bichereau.
Un petit peu de chemin de champs (j'espère qu'il y aura au moins une belle flaque d'eau ;o), un peu 
de bitume, puis une petite grimpette sur la Montagne de Flagy (Bois de Belle Fontaine), 60 m de 
dénivelé !!
Retour sur le macadam pour, hélas, 3.5 km de
route (ben oui, c'est parce que vous n'aimez
pas la bonne terre tendre et amoureuse).
Au passage, visite du Lavoir de Dormelles,
puis enfin un sentier plus doux sous nos
chaussures pour grimper au Signal de
Montaigu et redescendre par le... fameux
Toboggan. ===========>>>>>>>>>>
 

12h45, nous devrions nous installer à table
à l'Auberge du Bocage............ Au menu :

- kir,
- entrées charcuterie et crudités,
- THE Pot-au-Feu avec chacun son os à moelle,
- dessert,
- café,
- 1/4 vin.     Le tout pour 24€
 
L'après midi, si la météo nous est très défavorable,
ou si certains ne veulent/doivent rentrer directement, 
j'aurai ma voiture à l'auberge, je pourrai donc emmener
les chauffeurs récupérer leurs voitures à Thoury pendant 
que les autres admireront l'église, ou bien resterons au 
chaud/sec à table en attendant notre retour.

 

Pour les courageux restants (s'il y en a), nous rentrerons tranquille en visitant Flagy au passage,
et longerons un peu l'Orvanne (vanne de décharge et petit pont de pierre).
En final, nous devrions retrouver nos voitures vers 16h30/17h (le soleil ne se couchera qu'à 18h16, 
donc y aura pas besoin de frontales).
 
matin   : 10 km
ap.midi :  5.5 km
déniv.total : 200 m

Ça, c'était en 2015 !

http://www.sitytrail.com/lang-fr/t/519335


Ci-dessous, les plans de situation du parking de l’Église de Thoury.
 

Coordonnées parking (à coller dans Google Maps) : 48° 17' 55" N, 02° 56' 21" E
 

Cliquez sur une des cartes pour voir là où devrez vous garer (l’Église de Thoury).

https://www.google.fr/maps/place/48%C2%B017'55.0%22N+2%C2%B056'21.0%22E/@48.2984597,2.9395415,720a,20y,1.83t/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d48.2986111!4d2.9391667?hl=fr
https://www.google.fr/maps/place/48%C2%B017'55.0%22N+2%C2%B056'21.0%22E/@48.2989748,2.9393965,3a,60y,193.93h,90.52t/data=!3m6!1e1!3m4!1s86fGjzGsx0p4Sze8NNf7Aw!2e0!7i13312!8i6656!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d48.2986111!4d2.9391667?hl=fr
https://www.google.fr/maps/place/48%C2%B017'55.0%22N+2%C2%B056'21.0%22E/@48.2989748,2.9393965,3a,60y,193.93h,90.52t/data=!3m6!1e1!3m4!1s86fGjzGsx0p4Sze8NNf7Aw!2e0!7i13312!8i6656!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d48.2986111!4d2.9391667?hl=fr

