
Les Chemins de  

Villeconin (91) 
 

 
 

  

A CHACUN SA RANDO 
Dimanche  

18 oct 
 2020 

Rando pour Tous 
4 parcours différents 

Apéritif offert 

Visite du château 

 

Randonnées ouvertes à tous et gratuites !  
 

Vous aimez marcher, partager et découvrir de nouveaux paysages 
entre amis ou en famille ... Alors rejoignez-nous le temps d’une jour-
née.  Des randonnées pour tous les niveaux et toutes les envies de-
puis plusieurs points de départ : une randonnée douce (14 km), des 
randonnées plus sportives (16 et 20 km), de la marche nordique. 
 
Les randonneurs arriveront au Château de Villeconin (91580) vers 
12h30 pour un apéritif offert par Rando Evasion 91 puis le pique-
nique tiré des sacs ! Retour aux parkings dans l’après-midi.  
 
Les participants s'engagent à respecter les mesures sanitaires et les 
gestes barrières mis en place avant, pendant et après la sortie.  
 

Inscription obligatoire sur https://bit.ly/2GVKZhZ 
Le nombre de place est limité 

Château de Villeconin 
A 40 min en voiture au 
sud de Paris en Essonne  
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PROGRAMME 
Les Chemins de Villeconin  (91580) 

 
Vous aimez marcher, partager et découvrir de nouveaux paysages entre amis ou en famille... 
Alors rejoignez-nous le temps d’une journée de randonnées à la découverte de différentes 
pratiques.  
Dimanche 18 octobre 2020 plusieurs randonnées vous sont proposées. Il y en a pour tous les 
goûts et depuis plusieurs points de départ :  

 

   Rando classique  

Horaire 
de départ 

km Point de départ Votre contact 

9h30 20 km Gare RER de Breuillet Christian Herencia 

10h00 16 km 
Mairie de Sermaise (91530) 

Françoise Ardouin et 
Florence Lambert 

 

 Marche Nordique (Apportez vos bâtons)  

Horaire 
de départ 

km Point de départ Votre contact 

09h30 10 km Parking rue de la promenade des prés 
à Villeconin vers le stade (chemin sur 

la d207 entre le cimetiere et le chateau)  
Willy  

 

 Rando douce 

Horaire 
de départ 

km Point de départ Votre contact 

10h00 14 km Mairie de Souzy la Briche (91)  Fabienne Weis 

Tous les randonneurs se retrouveront au Château de Villeconin vers 12h30 pour un 
apéritif offert par Rando Evasion 91 puis le pique-nique tiré des sacs ! Le retour au point 
départ est prévu vers 16h. Masque obligatoire dans l’enceinte du Château.  
 

Inscription sur https://bit.ly/2GVKZhZ  avant le 10 octobre 
 

 
Ce programme n'est pas contractuel. L'association se réserve le droit de le modifier en fonction des circonstances et, le 
cas échéant, en avisera les participants. En cas d'alerte météo ou sanitaire , contactez l'organisateur au 06 31 79 87 34 

pour savoir si la rando est maintenue.  
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