Voici les randonnées de lecture de paysage organisées par le Parc naturel régional du
Gâtinais français en septembre, histoire de se « remettre en jambes » pour la rentrée :



Dimanche 7 septembre, à Videlles

Sur les pas de la Chapelle Sainte-Anne, à la veille de la révolution, en partenariat avec
l’association « Videlles Passé-Présent ».
Rendez-vous à 9h sur le parvis de l’église. Pique-nique possible sur place. Une visite
commentée de l’église sera proposée à l’issue du pique-nique (14h).
Parcours : 8km500, environ 3h30 / 4h.
Difficulté : facile.



Dimanche 14 septembre, à Buthiers

Richesse et diversité d’une commune du Gâtinais français, en partenariat avec la commune
de Buthiers. Une chasse au trésor amusera les plus jeunes !
Rendez-vous à 9h sur le parking de la mairie. Apéritif offert à l’arrivée. Pique-nique possible sur
place ou à la base de loisirs.
Parcours : 6km200 environ, 3h30 / 4h.
Difficulté : moyenne.



Samedi 20 septembre, à Bouville

A la découverte de l’observatoire photographique des paysages, en partenariat avec la
commune de Bouville. Promenade agrémentée d’anecdotes sur la commune.
Rendez-vous à 9h30 sur le parking de la mairie.
Parcours : 6km, environ 3h.
Difficulté : facile.



Samedi 27 septembre, à Achères-la-Forêt

Promenade autour de la platière de Meun, découvertes mêlant nature, paysage et histoire !
En partenariat avec la commune d’Achères-la-Forêt.
Rendez-vous à 9h30 sur le parking de l’école (derrière la mairie). Apéritif offert à l’arrivée.
Parcours : 4km, 3h.
Difficulté : facile.



Dimanche 28 septembre – Rando gourmande d’Arbonne-la-Forêt

Randonnée de 18 km autour d’Arbonne, Barbizon et Saint-Martin-en-Bière ponctuée de
haltes informatives et gourmandes, constituées uniquement de produits locaux. Evénement
en partenariat avec le Foyer rural d’Arbonne, la Chambre d’agriculture 77 et l’Office de
tourisme de Barbizon.
A l’arrivée, un marché de producteurs vous attendra.
Parcours : 18 km (soyez bien chaussés).
Difficulté : moyenne.
Plus d’infos et inscription (obligatoire) : Office de tourisme de Barbizon.
20 € / personne (tout inclus), places limitées.
Les paysagistes du Parc : Clément et Delphine.

