
PROGRAMME EXTERIEUR 

 

 03 Février 2019  Journée à Bures sur Yvette – Parcours Viaduc des Fauvettes ou stage denivelé 

Un site boisé magnifique, une belle vue panoramique sur la vallée de l’Yvette vous attend sur ce parcours 

très vallonné qui vous permettra de découvrir le viaduc des Fauvettes sous plusieurs angles 

 

 

 

 03 Mars 2019 Journée à Bures sur Yvette – Parcours Chevry-Gometz 

Un parcours bleu relativement vallonné qui comporte de brusques changements de rythme sans jamais être 

très difficile ; un bon moyen de travailler sur l’adaptation aux changements de rythmes.  

 

 17 Mars 2019 L’avonnaise  

 

L’association «  Tout Avon Court- Tout Avon Marche » (TAC-TAM) avec le soutien de la Ville d’Avon, de partenaires 
économiques  et des commerçants du centre Commercial de la Butte Montceau, vous propose: 

Un 10 km ouvert à tous si vous êtes nés avant 2003. Les marcheurs nordiques sur 10km partiront derrière les 
coureurs .Cette course comte pour le Challenge de Seine et Marne des courses running (hors stade).1/3 sur route, 
1/3 sur chemin empierré et 1/3 sur chemin forestier,  le parcours très varié traversera le Parc Bél Ebat, empruntera 
les rues du quartier puis les allées de la Forêt de Fontainebleau. 

 

 

 

 L’antonienne 14 Avril 

Séances de marche nordique (parcours de 10 km) à 10 h et 14 h. Initiation (prêt de bâtons possible) à la marche 
nordique et au bungy pump à 11 h et 15 h. Concert de jazz vers 16 h 30. 2 ravitaillements. Pour tous. 
 
Dimanche 14 avril 2019, 9h et 11h, parc Heller, 20, rue Prosper-Léegouté, Antony. Tarif 5€. Inscription avant le 1er 
avril. Contact : 06 17 41 63 34, randonnee@avfantony.com, http://l-antonienne.fr 
 
En coopération avec le Comité Départemental de Randonnée Pédestre des Hauts de Seine. 



 27 Avril : Trail de la Brie des morin 

 

Marche des tétards, nocturne :  - Distance : 11,7 km 

- Dénivelé positif : 290m 
- 2 ravitaillements dont 1 à l'arrivée 

- Départ Marche Nordique : 21H35 

- La carte Trace de Trail 
- Trace GPX 
- Les temps de passage Marche 
Cette course s’adresse à tous les publics, comme ses  ainées, elle vous fera partir de Saint Cyr sur Morin, vous fera 
dominer le petit Morin, et vous ramènera au lieu de départ en descendant les coteaux qui le surplombent  
 

 

 

 

 08 Mai La nordique Bellifontaine 

 

Azimut Sport Compétition organise la 7 ème édition de « La Nordique Bellifontaine » 

Le 8 mai 2019 à Montigny sur Loin 
Une virée non chronométrée sur 9 kms Départ 10h 

Inscriptions avant le 1er mai 2019  

10 euros sur le 9 kms  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ultratrailbriedesmorin.fr/wa_files/tous_20les_20parcours-d.jpg
http://www.ultratrailbriedesmorin.fr/wa_files/tous_20les_20parcours-d.jpg
https://tracedetrail.com/fr/trace/trace/67244
http://www.ultratrailbriedesmorin.fr/wa_files/CDT-MDT2019.gpx
http://www.ultratrailbriedesmorin.fr/wa_files/TABLEAU_20PASSAGE_20MDT.pdf


 12 Mai : La Buissonière  

 

A l'occasion de la 5ème édition de La Buissonnière, toute l'équipe de l'organisation est heureuse de vous présenter 
le parcours de La balade, une épreuve de marche nordique qui sera chronométrée (épreuve également ouverte aux 
randonneurs). Nous vous avons concocté une boucle unique de 11 km. Nous espérons que vous prendrez beaucoup 
de plaisir à découvrir ce nouveau tracé le 26 mai prochain... 
  
Le départ sera donné sur le stade du complexe sports et loisirs de La Buissonnière à Vaux-Le-Pénil. En sortant du 
stade, vous rejoindrez les rives du lac du clos Saint-Martin puis des sentiers qui vous mèneront à l'entrée du bois des 
Planons. Après un crochet dans le bois du château d'eau de Livry-sur Seine, vous entrerez dans le bois de Givry avant 
de revenir par le bois des Planons afin de rejoindre le hameau de Peterhof et le stade côté champs ou sera jugée 
l'arrivée. 

 
 

  

 

 

 


