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Quelques conseils avant de partir  
 

Venez équipés de bonnes chaussures de mar-
che, avec votre pique-nique dans un sac à dos 
léger et de la boisson en quantité suffisante 
pour la journée. Avoir sa trousse de secours 
personnelle est un bon réflexe. 
Si le temps s'annonce très beau comme nous 
le souhaitons, n'oubliez pas vos protections 
contre le soleil. Sinon un bon vêtement de 
pluie vous aidera à supporter une ondée im-
prévisible. 

Laissez vos animaux de compagnie à la mai-
son. Les chiens qui gambadent parmi les ran-
donneurs peuvent créer des soucis. 
Les horaires SNCF peuvent être modifiés au 
dernier moment. Pensez à les vérifier sur In-
ternet ou par téléphone auprès des gares. 

Les allures  :  
 - L lente  moins de 4km/h  
 - M moyenne  de 4 à 4,5Km/h 
 - S soutenue de 4,5 à 5Km/h 

Bonne randonnée 

La randonnée pédestre est une façon originale de découvrir le patrimoine d'Ile de France. L'association "Les 
Randonneurs d'Ile de France" offre cette activité à ses adhérents toute l'année. A l'occasion des Journées 
Européennes du Patrimoine, ces randonnées sont ouvertes à tous dans le cadre d'une randonnée d'essai. 
Pour participer, téléphonez à notre accueil au 01 45 42 24 72 qui vous inscrira sur la liste. Il suffit alors 
de se présenter au lieu de rendez-vous, à l'entrée du quai 15 min avant le départ du train ou à la descente 
du train à l'arrivée. Vous serez accueillis par l'animateur qui vous guidera toute la journée. Pour tout savoir 
sur la randonnée au RIF, connectez-vous sur notre site web : 

www.rifrando.fr 

Les randonnées présentées sur cette plaquette ne sont qu'un échantillon 
de celles que nous organisons toute l'année 

PROGRAMME DES RANDONNEES DES DEUX JOURNEES 

Samedi 20 septembre 

6km L Catherine Balavoine.  

Le quartier des Princes à Boulogne.  

RV métro Michel-Ange-Molitor 9h. Du quartier résiden-
tiel conçu en 1855 par Haussmann pour une clientèle 
huppée, il ne reste que quelques hôtels cossus et des 
villas entourées de jardins. Les riches propriétaires atti-
raient gens de lettres, historiens, peintres, sculpteurs et 
bien des artistes avaient déjà un atelier à Boulogne à la 
fin du XIXe siècle. De 1922 à 1927, le marchand d'Art 
Kahnweiller organisait les "Dimanches de Boulogne" fré-
quentés par l'élite de l'avant-garde littéraire, musicale 
et artistique de l'époque.  

L'urbanisation des années 30 a bousculé l'ordre ancien et 
strict. Des architectes novateurs et audacieux ont cons-
truit ateliers, villas, appartements pour une clientèle 
exigeante dont nombre d'artistes et de célébrités. Une 
nouvelle architecture moderne épurée et fonctionnelle 
rompt avec les derniers feux de l'Art Nouveau caractéri-
sé par la profusion de motifs décoratifs floraux et éclec-
tiques. Les constructions des architectes modernistes 
"purs et durs" voisinent avec celles d'architectes plus 
tempérés, le tout dans un charmant ensemble agrémen-
té de verdure et de plantes grimpantes. Cette promena-
de s'adresse aux personnes intéressées par l'architectu-
re. Retour métro Porte de St Cloud 12h30 . 

Eglise  
Notre-Dame  
de Boulogne 

Jardin  
Albert-Kahn 
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Dimanche 21 septembre 

14/16km M Jean Pradeau.  

Montfort-l'Amaury, une ville chargée d'histoire.  

Paris Montparnasse 8h58 Montfort-l'Amaury Méré (zone 5) 
9h36. Le personnage d'Anne de Bretagne est très attaché à 
cette ville. Il en reste un vestige du château qu'elle y fit cons-
truire. Mais c'est dès le début du XIIe siècle que Montfort-
l'Amaury se rapproche de la Bretagne par des mariages succes-
sifs. De nombreuses personnalités y ont demeuré. J'en citerai 
deux au hasard, Jean Monnet et Maurice Ravel. Nous aurons 
l'occasion d'évoquer leur œuvre. IGN 2114 ET, 2215 OT. Retour 
Montfort l'Amaury Méré 17h25 Paris Montparnasse 18h02. 

3h de marche L Gabriel avec Marie-George animatrice d'un 
jour.  

Monuments historiques et jardins du 4ème arrondissement.  

RV métro St Paul 9h30. Une cathédrale, une dizaine d'églises, d'in-
nombrables hôtels particuliers et quelques jolis squares. Balade ar-
chitecturale dans le Sud du Marais (pique-nique possible si beau 
temps). Retour métro St Paul 12h30. 

12km L Brigitte et Bernard.  

Au Pays des Impressionnistes.  

Paris Nord 9h38 Auvers sur Oise (zone 5) 10h19. Le matin visite des 
lieux historiques d'Auvers : église, cimetière, Auberge Ravoux, musée 
Daubigny... A midi pique-nique sur les berges de l'Oise. A 13h rando de 
8km sur les lieux où les peintres ont posé leur chevalet. Puis visite de 
Pontoise, musée Pissarro, cathédrale St-Maclou. Dénivelées. IGN 2313 
OT. Retour Pontoise (zone 5) 17h06 Paris Nord 17h47. 

Donjon de Montfort-l'Amaury 

13/15km M Hervé Bisson.  

Fontainebleau, ce n'est peut-être pas uniquement un 
château.  

Paris Gare de Lyon 9h19 Fontainebleau Forêt (zone 5) 10h. 
Le matin parcours en forêt, arrivée à Fontainebleau en début 
d'après-midi pour bien voir la ville. IGN 2417 OT. Retour Fon-
tainebleau Avon (zone 5) 18h Paris Gare de Lyon 19h06. 

Place des Vosges 

Eglise d'Auvers sur Oise  
par Vincent Van Gogh 

Château de Fontainebleau 



La randonnée avec le RIF c’est : 

Des randonnées 
toute l'année 
 
 
 
Qui ont lieu 
 
 
 

 
 
C’est aussi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C’est encore 
 
 
 
 
Contactez-nous 
 
 
 
 
 
Faites un essai 
 
 
 
 
 
 
 
Adhésion 
 
 
 
Notre Fédération 

Pour la protection de l’environnement, ne me jetez pas sur la voie publique 

Au 92 rue du Moulin Vert 75014 Paris. Accueil : du lundi au vendredi de 9h30 
à 12h30 et de 14h à 18h, le mardi jusqu’à 19h30, le samedi de 11h à 12h30 
et de 14h à 17h30 . 
Par téléphone 01 45 42 24 72 
Par mail  :  info@rifrando.fr  ou sur notre site  :  www.rifrando.fr 

Le RIF est membre de la Fédération Française de Randonnée (FFR) qui agit 
pour la défense et le développement de la randonnée pédestre. Par votre 
adhésion à la FFR, vous participerez à son action de sauvegarde de notre pa-
trimoine pédestre. 

Des distances de 5 à 30 km et plus  
D'allures lente, moyenne, soutenue, rapide  
En marche traditionnelle ou en marche nordique 

Participer à des  randonnées à but culturel : 
Pour découvrir la nature, la flore et la faune  
Pour mieux connaître notre patrimoine architectural  
Pour pratiquer la chasse photographique  
Pour le plaisir de chanter ou de peindre 

 
 
Profiter de la vie associative :  

Au cours de rassemblements festifs  
Lors de randonnées gourmandes  
En participant à des sorties à thème 

La détente assortie d’un effort physique sain et recommandé par les médecins 
La convivialité des rencontres 
La connaissance de l’autre, de sa diversité 

Pour participer gratuitement à des randonnées d’essai de journée sur une 
période de 15 jours, inscrivez-vous soit à l’accueil, soit sur le site, soit par 
messagerie. Vous testerez ainsi l’accueil et la convivialité des animateurs et 
des adhérents du RIF. 
Vous transformerez cet essai par une adhésion à notre association et aurez 
ainsi accès aux 1700 randonnées proposées annuellement par le RIF. 

Contactez l’accueil ou consulter notre site pour les modalités d’adhésion. 

Tous les jours en Région Parisienne  
En province les week-ends  
En province ou à l’étranger, itinérantes ou en séjour de découverte 

http://www.rifrando.fr/�

