
 

USEP ESSONNE        L’EQUIPE DEPARTEMENTALE 

centre Victor Hugo  

10 bis square Lamartine 

91000 Evry 

Tél : 01 64 97 00 15   courriel : usep91wanadoo.fr 

www.essonne.comite.usep.org 

Association régie par la loi du 1er juillet 1901 

Union Sportive de l’Enseignement du Premier Degré 

11ème Randonnée Pédestre 

Culturelle USEP 91 

 DESTINATION MONTAUGER 

via les marais de l'Essonne 

Classe(s) :  …………………………………………….… 
   

Date :  …………/……/2020 
   

Horaires 

d’activité : 
 

Accueil et départ à partir de 9h15 

Fin de 14h à 15h30 selon l’heure de départ 
   

Lieux 

& 

Organisation 

 

- Départ de la randonnée 8 km : rue Lucie Aubrac, à proximité 

du complexe sportif Roger Bambuck à Vert-le-Petit.  

- Départ de la randonnée 10 km : le long de la Départementale 

17 près du restaurant  l'Etang fleuri à Vert-le-Petit. 

Pique-nique sur le stade d'Echarcon. 

Fin des deux randonnées au domaine de Montauger à Lisses entre 

14h et 15h30 selon votre heure de départ. 

Les cars peuvent, s’ils le souhaitent stationner, à partir de 12 h 30, sur 

le parking en face du domaine de Montauger pour la reprise des 

classes l’après-midi. Des bénévoles USEP gèrent les stationnements. 

rt    

Parcours:  Descriptif et consignes donnés à chaque enseignant au cours des 

mois précédents et au départ de la randonnée + plan du parcours. 

 

A savoir : Le départ le long de la Départementale 17  (parcours 10 km) 

présente l'intérêt de marcher au cœur des magnifiques marais côté Vert-le- Petit ! 

Quel que soit votre choix de parcours, 8 ou 10 km, les distances proposées peuvent être 

modulées en fin de parcours . 
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Union Sportive de l’Enseignement du Premier Degré 

Plus d’informations à l’adresse suivante : 

https://essonne.comite.usep.org/rencontres/elementaires-sur-temps-scolaire/ts-randonnee-du-

patrimoine/ 

 

Les informations seront peu à peu complétées jusqu’au jour de la rencontre. 

Elles sont consultables par vous et surtout par les élèves, depuis l’école, de la maison. 

Le premier panneau qui lancera le départ de la randonnée sera disponible à partir du 

25 février 2020 et devra être travaillé avec vos élèves préalablement au départ. 

 

Transport :   Si vous êtes la seule classe de votre école à vous déplacer, pour un 

transport groupé, observez la liste des classes participantes au dos de la feuille et 

contactez une éventuelle autre classe en solitaire également.  

Si vous ne réservez pas de bus dans le cadre de la dotation USEP, signalez-le-nous, dès réception 

par téléphone ou par mail, merci d’avance. 

CONSEIL :   Réservez votre car le plus rapidement possible ! Ils sont vite chers à cette période 

de l’année. 

_________________________________ 

Prévoir: - 2 accompagnateurs au moins en plus de l’enseignant.     

- Les fiches de renseignements en cas d’accident.       

- Petit matériel de randonnée (trousse de premier secours, papier WC, crème anti-moustiques…) . 

- Un pique-nique dans un sac à dos.        

- Une gourde d’eau (éventuellement une bouteille d’eau )      

-Une tenue et des chaussures adaptées à la marche en fonction des prévisions 
météorologiques pour chaque participant.       

- 3 groupes  par classe, 3 supports rigides pour les questionnaires format 21cmX 29,7cm, 3 
pochettes plastique et des crayons.         

 

L’USEP départementale sera présente quelle que soit la météo.  Si vous décidez d’annuler votre 

participation , n’oubliez pas : 

-  de nous prévenir au 01 64 97 00 15 ou  06 76 62 19 14 . 

-  d’informer le transporteur. 

Merci. 

 

Il faut impérativement confirmer votre participation au bureau de l’USEP par téléphone 

(01 64 97 00 15) ou par mail (usep91@wanadoo.fr), en indiquant les classes qui suivront le petit 

parcours et celles qui suivront le parcours long avant le 27 mars 2020. 
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