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Dim 7/03 rando de 23 km avec Gérard. La
forêt de Rambouillet, du Perray-en-Yvelines
à Montfort l’ Amaury. RV Gare Montparnasse
banlieue départ 9h28 arrivée au Perray-en-
Yvelines à 10h25. Attention pas de boucle.*

Sam 13/03 Le Paris médiéval Rallye
pédestre dans Paris avec Gérard. Cette
randonnée promenade de 5 km vous mènera
de l’île de la Cité à la rive gauche dite
Université, à la recherche du Moyen Âge.
Tout au long du parcours vous devrez remplir
le questionnaire remis au départ. RV à la sor-
tie du métro Cité, à partir de 10h. Formation
des équipes en triplettes et départ entre 10h30
et 12h. Prévoir portable et appareil photo
numérique par équipe. Durée environ 5 à 6 h
et fin obligatoire à 18h. Pot de l’ amitié à
l’issue avec remise des prix, puis RV à 19h30
au buffet-projection ABM à ND du Rosaire
pour ceux qui le désirent.*

Dim 14/03 Randonnée avec Geneviève
Helion, Pays de l’Ourcq. RV Gare de l’Est à
8h50 arrivée à 9h42 à Crouy sur Ourcq avec
changement à Meaux et retour vers 17h12
avec changement à Trilport.*

Dim 21/03 Rando de 22 km avec Fabrice à
la Ferté-Alais, de l’Essonne à l’École en
passant par Milly-la-Forêt et ses halles en
bois du 15e s. RV Gare de Lyon RER D “BIPE”
dir. Malesherbes à 08h41 arrivée Ferté-Alais
à 09h38. Pas de boucle retour par Maisse vers
17h30 (train toutes les heures).*

Dim 18/04 Rando de 20 km avec Fabrice.
Boucle autour d’Orry-la-Ville en passant par
la Borne-Blanche, les étangs de Comelle et
partout où le printemps nous offrira ces pre-
mières fleurs… RV à Gare du Nord, départ
train “47903” à 9h07 arrivée à Coye-Orry-la-
Ville à 9h44. Retour de Coye-Orry-la-Ville
vers 17h (trains toutes les 15 min).*

Dim 25/04 Rallye pédestre avec Marie-Annick
et Alain. Un parcours émaillé d’énigmes sur
l’architecture, le sport, les hommes célèbres,
la botanique… dans une partie du 16e arrdt
qui vous étonnera. Partez à la recherche du
piano de Rossini ou du plus grand palmier de
Paris ! RV 14h, sortie du métro Ranelagh.*

Dim. 2/05 Rando de 23 km avec Fabrice, de
Bourron-Marlotte à Nemours en passant par
la forêt de la commanderie, quelques rochers
et Larchant. RV Gare de Lyon banlieue en sur-
face, train “GIMU” direction Montargis,
départ à 9h05. Arrivée à la gare de Bourron-
Marlotte à 10h04. Pas de boucle retour par
Nemours à 17h40 (train toutes les heures).*

Dim 27/06 Journée vélo dans la forêt de
Rambouillet : 40 km env. Infos abm.fr ou
Huguette au 01 43 45 21 99.*

*Prévoir pique-nique
et carte d’adhérent.

lun. 1er chinois*
mar. 2 réunion Jordanie*
jeu. 4 Chili à 20 h 30 au FIAP
dim. 7 rando Perray-en-Yvelines
lun. 8 espagnol*
mar. 9 créer son blog*
mer. 10 réunion Mékong*
jeu. 11 soirée coéquipiers*
sam. 13 rallye pédestre*

buffet projection Rosaire
lun. 15 réunion tour du monde*
mar. 16 réunion Australie-NZ*
mer. 17 carnet voyage numérique*
jeu. 18 Le Cap-Vert au FIAP
ven. 19 réunion Canada du Nord*
sam. 20 réunion USA 15 h 30 Case
dim. 21 rando Ferté-Alais
mar. 23 réunion tour du monde*
mer. 24 portes ouvertes*
sam. 27 St-Jacques de Compostelle*
dim. 28 brunch à 11 h 30 Case
lun. 29 chinois*
mar. 30 réunion Pérou*

jeu. 1er Congo à 20 h 30 au Fiap*
lun. 5 Couchsurfing*
mar. 6 réunion Transsibérien*
10 - 11 3e Festival

Partir Autrement Paris 12e

lun. 12 espagnol*
mar. 13 réunion Cuba*
mer. 14 atelier carnet de voyage*
jeu. 15 Chine à 20 h 30 au Fiap

soirée coéquipiers*
dim. 18 rando à Orry-la-Ville
dim. 25 rallye pédestre à Paris
lun. 26 chinois*
mar. 27 Inde*

* à 19 h 30 à la Case

mar. 2/03 Syrie Jordanie avec Sandrine, Jean-Luc et Roland
mar. 9/03 Comment créer son blog de voyage avec Élodie
mer. 10/03 Mékong (Chine, Laos, Cambodge, Thaïlande, Vietnam)

avec Bernard Guironnet.
lun. 15/03 tour du monde avec Bérénice et Vincent
mar. 16/03 Australie, Nouvelle-Zélande avec Joël et Maryse
ven.19/03 les trois territoires du Canada du Nord
sam. 20/03USA avec Laurent Wiart à 15h30 à la Case.
mar. 23/03 tour du monde à pied avec un Carrix avec Laurent
sam. 27/03Chemins de St Jacques avec Jean à 15h30
mar. 30/03 Pérou avec Laure
lun. 5/04 Couchsurfing avec Hélène et Idir
mar. 6 /04 Transsibérien avec Loranse et Benoit
mar. 27/04 Inde (Karnataka) avec Sophie

* à 19 h 30 à la Case. Réservé aux adhérents
Merci d’apporter un grignotage à partager

lun. 1er/03 chinois avec Thierry
lun. 8/03 espagnol avec Michel
lun. 29/03 chinois avec Thierry
lun 12/04 espagnol avec Michel
lun. 26/04 chinois avec Thierry

* à 19 h 30 à la Case.
Réservé aux adhérents

Merci d’apporter
un grignotage à partager

avec Hervé Hérodet mer. 17/03 ; mer. 14/04
De retour de voyage, avec de nombreuses photos, des écrits, des
films, des sons, des fleurs séchées, des tickets ou autres souvenirs,
vous souhaitez réaliser un carnet de voyage. Cet atelier est un lieu
d’échange comme une “auberge espagnole”, où nous pourrions
mettre en commun nos outils et nos savoir faire, en laissant libre
cours à notre imagination. Venez avec votre ordinateur, vos
fichiers (images sons…) et/ou supports papier, crayons, colle…

* à 19 h 30 à la Case. Réservé aux adhérents
Merci d’apporter un grignotage à partager

dim. 28/03 à 11h30 à la Case
avec Jacqueline Prabonneau
et Francine Jourdain

Merci d’apporter
un grignotage à partager

mer. 24/03 à 19h30 à la Case.
Soirée portes ouvertes et accueil
des nouveaux adhérents

dim. 2 rando à Bourron Marlotte
sam. 8 buffet projection à 19 h 30

à Notre-Dame-du-Rosaire

Jeu. 11/03 et jeu. 15/04
avec Jean-Pierre Méoc.
Vous souhaitez rencontrer des
coéquipiers pour votre prochain
voyage ou simplement partager
votre passion du voyage en toute
convivialité… venez aux réunions
coéquipiers !

* à 19 h 30 à la Case.
Réservé aux adhérents. Merci

d’apporter un grignotage à partager

La Case Globe-trotters, centre de
documentation de l’association ABM,
11, rue de Coulmiers 75014 Paris
(rez-de-chaussée cour, M. Porte
d’Orléans) Tél. 01 45 45 29 29
est ouverte :
_mar. de 15 h à 22 h
_mer. et ven. de 15 h à 19 h
_jeu. de 10 h à 18 h
_sam. de 14 h à 19 h

accès aux réunions et consultation
des documentations réservée aux
adhérents de l’association (merci de
présenter votre carte à l’accueil).
Pensez à apporter un grignotage
à partager lors des réunions du soir
les projections du jeudi
se déroulent au FIAP 30 rue Cabanis
75014 Paris (M° St Jacques,
RER : Denfert-rochereau) à 20 h 30 © Stéphane Clément
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