
 

A.S.L.N. MANUREVA
4, mail de Schenefeld
78960 Voisins le Bretonneux

Rendez-vous à 9h15 sur le parking de la Salle des Fêtes de Dormelles  (Allée des Noyers)
Mon n° de mobile : 06 76 17 77 67

Randonnée du samedi 2 février 2019 :

Pot-au-Feu à Dormelles   (4e édition)

        

Départ 9h30 de la Salle des Fêtes de Dormelles.
Un petit bout du GR de Pays de l'Orvanne jusqu'à la Croix
Ste-Anne des Rogations pour commencer, puis une longue
traversée en sous-bois qui nous protégera du soleil entre

les Bois de la
Reine et de la
Tourneuse.

Ensuite, la Mare des Mitais – mais la pêche sera fermée – 
puis le petit hameau des Bois de Dormelles, et enfin, après 
une petite traversée de bois, nous arriverons...

Vers 12h30 à l'Auberge du Bocage pour le fameux Pot-au-feu.

Au menu (le même que d'habitude, on ne change pas un menu qui gagne) :
Kir, charcuterie et crudités, THE Pot-au-Feu avec chacun son OS à moelle,
dessert, café, 1/4 de vin. Le tout pour 23 €.

L'après-midi, s'il fait très mauvais, on y restera dormir, 
sinon, vers 15h on rendossera les sacs.
Pour digérer, nous irons jusqu'à Challeau (peut-être voir 
son Château ?) via la Butte à Collin, et au retour nous 
gravirons hardiment la face nord du Signal de Montaigu 
pour redescendre par le Toboggan. (Mais vous ne serez 
pas obligés de le descendre sur les fesses).

En final, nous devrions retrouver nos voitures vers 16h30.

Coordonnées du parking : 48°18'50"N , 2°54'05"E   (<= cliquez dessus pour préparer votre itinéraire)

Humm... les gros nonosss !

Sur le GRP de l'Orvanne

La Mare du Mitais

Y a-t-il besoin de le nommer ?

matin       :  11 km
après-midi  : 3à5 km
déniv.total ~ 200 m

https://www.google.fr/maps/place/48%C2%B018'50.0%22N+2%C2%B054'05.0%22E/@48.3138889,2.8992002,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d48.3138889!4d2.9013889


Ci-dessous, les plans de situation du parking de la Salle des Fêtes de Dormelles.
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