
 

ADHERENTS CONSULTEZ LE PROGRAMME COMPLET POUR CONNAITRE 
LES DETAILS (HORAIRE, RESERVATION..) DE LA SORTIE.    

 

 

. 

* JEUDI 21 FEVRIER              Animateur : Jean-François M 

 

Journée de randonnée dans la Forêt de Meudon 
  

avec pause déjeuner au  
 

                                                                    Restaurant La Mare aux Canards 
  
 

 
Randonnée ouverte dès le matin aux RP (Randonnée Pédestre),  
puis à tous l’après-midi, avec RS (Rando Santé) et RD (Rando Douce)  
 

Le matin : circuit de 12 km et 170 m de dénivelé :  
 
Au départ du Carrefour de la Mare Adam nous passerons par l’Etoile du Pavé de Meudon, la Maison Forestière 
du Doisu, les Ursines, l’Etang des Ecrevisses, le Carrefour de la Butte à Liard et l’Etang du Trou aux gants. Nous 
reviendrons par le Carrefour du Précipice, le remarquable Chêne des Missions, le Carrefour du Belvédère et le 
Carrefour des Treize Ponts.  
 

Le Déjeuner :  
Nous marquerons la pause au Restaurant La Mare aux Canards, situé au coeur de la Forêt de Meudon,  
Carrefour de la Mare Adam 92360 MEUDON - Tel 0146320716  
 

L’après-midi : Circuit de 5 km et 50 m de dénivelé en co-animation avec Jacky G. 
Au départ du Carrefour de l’Observatoire nous passerons par la Piste de l’Etang des Fonceaux, la Tour 
Berthelot, la Maison Forestière du Bel Air et nous rentrerons dans le Parc de l’Observatoire. Nous cheminerons 
alors sur la célèbre Terrasse, construite par Le Nôtre au 17è siècle, d’où nous pourrons admirer le magnifique 
panorama sur la Vallée de la Seine, Meudon et Paris. Nous poursuivrons par l’Observatoire et sa Coupole 
astronomique et nous reviendrons par le GR2. 
  

* Pour les randonneurs de la journée entière :  
ATTENTION : Départ à 8h00 précises, exceptionnellement, en voitures particulières, Parking du Gymnase 
Pierre de Coubertin, Rue de Saint-Germain. 
  

*Pour les randonneurs de l’après-midi :  
Rendez-vous directement au Restaurant à 12h30, en voitures particulières (stationner les voitures sur la 
petite route devant le restaurant).  
 

Nombre de places limitées : réserver auprès de Jean-François M  

avant le 10 Février 

 

Voir les modalités et le tarif dans le programme complet 


