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Mardi, 12 Juin 2012 00:00

Randonnée en vallée de la Mauldre dimanche 24 juin
  

  

L'association Mad'H2O ( organisation d’un « village pilote » à  Madagascar) organise avec
l'aide du groupe de randonnée de Maule une  belle randonnée en vallée de la Mauldre dans les
Yvelines le dimanche 24  juin, participation libre au profit de l'association.

      

  

Départ du parking de la gare de Mareil sur Mauldre

  

(40 km ouest de Paris) à 12h 

  Pour aller à Mareil :
  

- Train à la gare Montparnasse à 10H50 arrivée Mareil 11h 50

  

- Voiture environ 45 mn du Pont de Saint-Cloud voir itinéraire ci-dessous

  

  Pique-nique apporté par chacun vers 13h à Herbeville
  

(auvent en cas de pluie)

  

de l'eau et des boissons seront fournis sur place ainsi que des gâteaux et du café
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  Après-midi 2 boucles au choix
  

6 ou 10 km

  

Retour à la gare de Mareil sur Mauldre

  

Train vers Paris 17h15 arrivée gare Montparnasse 18h15

  

  Une belle marche amicale, Venez avec vos amis
  Itinéraire Pont de Saint-Cloud – Mareil sur Mauldre
  

45 mn environ

  

Prendre l’autoroute de l’ouest A 13 vers Rouen.

  

Sortir à la deuxième sortie Versailles, Saint Germain (après la 1ère sortie Versailles)

  

Suivre Versailles Le Chesnay puis rapidement, après la pancarte  Rocquencourt, prendre la
N307 à droite vers Bailly, Noisy-le–Roi, Saint  Nom La Bretèche.

  

Suivre cette route tout droit sur une vingtaine de km en prenant tous  les « minitunnels » en
direction de Saint-Nom la Bretèche puis Maule.
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Vous voyez les pancartes Saint-Nom la Bretèche, Feucherolles, Crespières puis Mareil sur
Mauldre.

  

Traverser le passage à niveau de Mareil et tourner immédiatement à gauche sur le parking de
la gare où se situe le rendez-vous
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