Programme susceptible de modifications en
fonction des règles gouvernementales.

Mardi 10 mai 2022

Samedi 14 mai 2022

7. Le GR© 655, Chemin de Saint-Jacques de
Compostelle

8. Du Carrefour Pleyel à Saint-

Pour se rendre à Saint-Jacques de Compostelle, les pèlerins
d’Europe du nord empruntaient la « via Turonensis », ou voie de
Tours. Munis de notre RandoFiche, nous suivrons leurs traces
sur 15 km à travers la Cité-Jardin de Stains, le parc
départemental Georges Valbon et le canal de Saint-Denis.
RDV 10h : devant la mairie de Pierrefitte-sur-Seine, bus 361 ou
tram T5 arrêt Mairie de Pierrefitte, fin de la randonnée porte de
la Villette vers 17h.

Une randonnée de 8 km réservée aux amateurs
de grues, camions, démolitions, béton, du futur
village des athlètes pour les JO 2024 à la future
piscine olympique.
RDV 14h : Métro Carrefour Pleyel – sortie n°1.
Fin de la randonnée Porte de Paris.

Jacques Lambert - 01 43 81 81 72 - jlambert@ffrandonnee.fr

Samedi 21 mai 2022

Denis, quel chantier !!!

Frédérique Bonnélie - 06 63 26 53 12
frederique.bonnelie@dbmail.com

Jeudi 26 mai 2022

9. Les bords de Marne et l’usine des eaux

10. Sur les traces de Nestor Burma à la
Nation

8 km et 3 heures de randonnée pour découvrir les 2 usines de
traitement de l’eau : (l’usine de traitement des eaux usées, la
plus récente, avec un procédé original sans dégagement de
gaz, de fumée et de déchets toxiques vers la nature), le Parc
de la Haute Ile, Pont du Moulin de Chelles.
RDV 14h : RER A Neuilly Plaisance, place Montgomery,
sortie en tête, en se dirigeant vers la Marne. Fin de la
randonnée Gare de Chelles.

Nouvelle randonnée parisienne d’environ 9 km dans le 12ème
arrondissement de PARIS. En ce mois de mai pluvieux BURMA
se promène dans les allées de la Foire du Trône. Il suit une
jolie demoiselle sur le Grand Huit. Dans le wagonnet il est
attaqué par un inconnu qui tente de le pousser dans le vide.
Mais c’est l’autre qui fait une chute mortelle. Commence
alors une nouvelle enquête...
RDV 14h : Gare de Lyon, sortie n°1 – bd Diderot

Jean-Jacques Truet - 06 52 05 61 76 – jj.truet@free.fr

Jean-Marc Valid - 06 22 15 01 01 - validrando@gmail.com

