
 

    

                                        Le 1Le 1Le 1Le 1erererer Mai de cette année, les Mai de cette année, les Mai de cette année, les Mai de cette année, les participants, férus de grandes distances,  participants, férus de grandes distances,  participants, férus de grandes distances,  participants, férus de grandes distances,                                                                                                             

ont voulu bravé les différentes vallées ont voulu bravé les différentes vallées ont voulu bravé les différentes vallées ont voulu bravé les différentes vallées sur un parcours de 1100 m de dénivelé sur un parcours de 1100 m de dénivelé sur un parcours de 1100 m de dénivelé sur un parcours de 1100 m de dénivelé sous une météosous une météosous une météosous une météo favorable au favorable au favorable au favorable auxxxx grandes  grandes  grandes  grandes 
distancedistancedistancedistancessss        

NNNNos participos participos participos participants ants ants ants ont pu découvrir au détour de leur balade les merveilleux sites de notre Seine et Marne, tels que ont pu découvrir au détour de leur balade les merveilleux sites de notre Seine et Marne, tels que ont pu découvrir au détour de leur balade les merveilleux sites de notre Seine et Marne, tels que ont pu découvrir au détour de leur balade les merveilleux sites de notre Seine et Marne, tels que 
Blandy les Tours et son château fort , le Moulin de GasBlandy les Tours et son château fort , le Moulin de GasBlandy les Tours et son château fort , le Moulin de GasBlandy les Tours et son château fort , le Moulin de Gastins construit au 17 ème siècle, le passage sur différentes tins construit au 17 ème siècle, le passage sur différentes tins construit au 17 ème siècle, le passage sur différentes tins construit au 17 ème siècle, le passage sur différentes 
communes réputées pour leur sites archcommunes réputées pour leur sites archcommunes réputées pour leur sites archcommunes réputées pour leur sites archéologiques, le passage près du camp néolithique de Hautéologiques, le passage près du camp néolithique de Hautéologiques, le passage près du camp néolithique de Hautéologiques, le passage près du camp néolithique de Haut----desdesdesdes----Nachères Nachères Nachères Nachères     de de de de 
Noyen sur SeineNoyen sur SeineNoyen sur SeineNoyen sur Seine, Châteaubleau et ses vestiges gallo, Châteaubleau et ses vestiges gallo, Châteaubleau et ses vestiges gallo, Châteaubleau et ses vestiges gallo----romainsromainsromainsromains, con, con, con, connu par son Sanctuaire des eaux et son théatre nu par son Sanctuaire des eaux et son théatre nu par son Sanctuaire des eaux et son théatre nu par son Sanctuaire des eaux et son théatre 

gallogallogallogallo----romainsromainsromainsromains, Rampillon et son église, Rampillon et son église, Rampillon et son église, Rampillon et son église du Xiii du Xiii du Xiii du Xiii siecle siecle siecle siecle....        

Un passage aussiUn passage aussiUn passage aussiUn passage aussi près de la réserve ornithologique, et plus actuel , la traversée de Vimpelles et son petit moulin, tant  près de la réserve ornithologique, et plus actuel , la traversée de Vimpelles et son petit moulin, tant  près de la réserve ornithologique, et plus actuel , la traversée de Vimpelles et son petit moulin, tant  près de la réserve ornithologique, et plus actuel , la traversée de Vimpelles et son petit moulin, tant 
de beauté que nos compagnons de route de beauté que nos compagnons de route de beauté que nos compagnons de route de beauté que nos compagnons de route ont pu découvriront pu découvriront pu découvriront pu découvrir pendant les pendant les pendant les pendant les    200kms de parcours à travers les vastes plaines 200kms de parcours à travers les vastes plaines 200kms de parcours à travers les vastes plaines 200kms de parcours à travers les vastes plaines et et et et 

au milieu des champs de colza au milieu des champs de colza au milieu des champs de colza au milieu des champs de colza de de de de notre Seine et Marnenotre Seine et Marnenotre Seine et Marnenotre Seine et Marne....    

LesLesLesLes ravitaillements, tous les 50 kms, ont permis à nos adeptes de faire une collation,  ravitaillements, tous les 50 kms, ont permis à nos adeptes de faire une collation,  ravitaillements, tous les 50 kms, ont permis à nos adeptes de faire une collation,  ravitaillements, tous les 50 kms, ont permis à nos adeptes de faire une collation, un passage près des berges de un passage près des berges de un passage près des berges de un passage près des berges de 
l’Yonne, ravissait et permettait de se rafraîchir, l’Yonne, ravissait et permettait de se rafraîchir, l’Yonne, ravissait et permettait de se rafraîchir, l’Yonne, ravissait et permettait de se rafraîchir, coupés d’un repas coupés d’un repas coupés d’un repas coupés d’un repas bien copieux à la Salle des Fêtesbien copieux à la Salle des Fêtesbien copieux à la Salle des Fêtesbien copieux à la Salle des Fêtes de Noyen sur  de Noyen sur  de Noyen sur  de Noyen sur 

SSSSeine, à mieine, à mieine, à mieine, à mi----parcours.parcours.parcours.parcours.    

La pause fut bien méritée, après le passageLa pause fut bien méritée, après le passageLa pause fut bien méritée, après le passageLa pause fut bien méritée, après le passage de la cote de Trechy de la cote de Trechy de la cote de Trechy de la cote de Trechy, le retour vers Provins, le retour vers Provins, le retour vers Provins, le retour vers Provins s’annonce tout aussi  s’annonce tout aussi  s’annonce tout aussi  s’annonce tout aussi 
éreintant, les multiples bosses n’éreintant, les multiples bosses n’éreintant, les multiples bosses n’éreintant, les multiples bosses n’eeeeurent pas raison de nos baroudeursurent pas raison de nos baroudeursurent pas raison de nos baroudeursurent pas raison de nos baroudeurs    !!!!!!!!!!!!    

L’arrivée dL’arrivée dL’arrivée dL’arrivée des premiers participants vers 14es premiers participants vers 14es premiers participants vers 14es premiers participants vers 14hhhh30303030 et et et et c’est autour d’un buffet que se termina ce périple avec les  c’est autour d’un buffet que se termina ce périple avec les  c’est autour d’un buffet que se termina ce périple avec les  c’est autour d’un buffet que se termina ce périple avec les 
congratulations de Mr le Maire de Verneuil, Chricongratulations de Mr le Maire de Verneuil, Chricongratulations de Mr le Maire de Verneuil, Chricongratulations de Mr le Maire de Verneuil, Christian Cibier et Mr Boyer, mairestian Cibier et Mr Boyer, mairestian Cibier et Mr Boyer, mairestian Cibier et Mr Boyer, maire----adjoint attaché auadjoint attaché auadjoint attaché auadjoint attaché auxxxx sports  sports  sports  sports 
ainsi que Mainsi que Mainsi que Mainsi que Mr Tabakoff, et Mr Jousset, nosr Tabakoff, et Mr Jousset, nosr Tabakoff, et Mr Jousset, nosr Tabakoff, et Mr Jousset, nos partenaire partenaire partenaire partenairessss qui remirent les différentes coupe qui remirent les différentes coupe qui remirent les différentes coupe qui remirent les différentes coupes aux clubs aux clubs aux clubs aux clubssss participants. participants. participants. participants.    

Ainsi qu’à notre ami, venu de Gagny , qui fut le plus jeune à traverser nos campagneAinsi qu’à notre ami, venu de Gagny , qui fut le plus jeune à traverser nos campagneAinsi qu’à notre ami, venu de Gagny , qui fut le plus jeune à traverser nos campagneAinsi qu’à notre ami, venu de Gagny , qui fut le plus jeune à traverser nos campagnessss et notre dernier arrivant et notre dernier arrivant et notre dernier arrivant et notre dernier arrivant....    

    Tous nos participants purent repartir avec un teeTous nos participants purent repartir avec un teeTous nos participants purent repartir avec un teeTous nos participants purent repartir avec un tee----shirt de ce 200kms et un brin de muguet, 1shirt de ce 200kms et un brin de muguet, 1shirt de ce 200kms et un brin de muguet, 1shirt de ce 200kms et un brin de muguet, 1erererer mai oblige  mai oblige  mai oblige  mai oblige 
        

EtEtEtEt pour pour pour pour tous, le sourire aux lèvres, certainement dû  tous, le sourire aux lèvres, certainement dû  tous, le sourire aux lèvres, certainement dû  tous, le sourire aux lèvres, certainement dû au verre de l’amitié.au verre de l’amitié.au verre de l’amitié.au verre de l’amitié.    

En tout cas, bilan très positif pour cette première randonnée, qui nous l’espérons deviendra un rendezEn tout cas, bilan très positif pour cette première randonnée, qui nous l’espérons deviendra un rendezEn tout cas, bilan très positif pour cette première randonnée, qui nous l’espérons deviendra un rendezEn tout cas, bilan très positif pour cette première randonnée, qui nous l’espérons deviendra un rendez----vous annuel.vous annuel.vous annuel.vous annuel.    

Merci encore à tous nos bénévoles qui firent de cette journée une bellMerci encore à tous nos bénévoles qui firent de cette journée une bellMerci encore à tous nos bénévoles qui firent de cette journée une bellMerci encore à tous nos bénévoles qui firent de cette journée une belle réussite.e réussite.e réussite.e réussite.    

    

    

    

    

    

    


