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DÉLÉGATION DE PARIS  
Île-de-France 

 
PROGRAMME SORTIES-LOISIRS ET RANDONNÉES 

 

 

PROGRAMME SORTIES-LOISIRS  
 

 

Juillet / Août 2021 

 

 

La situation sanitaire s’améliorant, nous avons souhaité vous proposer quelques 
sorties pendant les mois de juillet et août 2021. 

Cependant, les dernières mesures gouvernementales imposent le pass sanitaire.  
 

Vous pouvez désormais vous inscrire au plus tôt auprès de Bérengère SUDMANN 
au 01.88.32.31.40 ou par courriel à l’adresse : sorties.lesauxiliaires@gmail.com  
 

Indiquer l'ordre de préférence des sorties désirées, nous vous rappellerons pour 
vous informer des sorties obtenues. Merci de ne pas envoyer votre règlement 

avant notre appel.  
 

Indiquer si vous avez besoin d’un bénévole pour le trajet. Merci. 
 

 

 
SAMEDI 24 JUILLET  2021 DE 14H30 A 16H00  
 

CONCERT JAZZ PAUL LAY TRIO : DEEP RIVERS  
 

        Paul Lay, brillant pianiste de jazz, lauréat artiste instrumental aux victoires du jazz  
        2020, s’est associé avec Isabel Sörling à la voix et Simon Tailleu à la contrebasse.   
        Le trio s’approprie les musiques populaires de la fin du XIXe et début XXe siècle 
        qui ont façonné la culture des premiers jazzman. 
 

Concert sous espace couvert avec places assises sans réservation. Les portes 
ouvrent 45 minutes avant le début de la représentation. 
 

TARIF : GRATUIT 
 
R.V à 13h30 à l’entrée du PARC FLORAL DE PARIS  
Route de la Pyramide 75012 PARIS   
Métro : Ligne 1 stations Château de Vincennes (686 m) ou Bérault (1232 m) 
Bus : ligne 46 ou 112 

 
 
 
 
 
 



2 

 

 
 
JEUDI 5 AOUT 2021  
 

LES BATEAUX PARISIENS : CROISIERE COMMENTEE SUR LA SEINE 
   

Partez pendant une heure à la découverte des monuments parisiens depuis la Seine 
au fil de l’eau. 
Et pourquoi ne pas terminer notre après-midi par un verre ou une glace à proximité  
pour ceux qui le souhaitent. 
 
TARIF PRÉFÉRENTIEL DÉFICIENT VISUEL ET ACCOMPAGNATEUR : 10 euros 
R.V. à 14h00 Port de la Bourbonnais 75007 PARIS  au pied de la Tour Eiffel 
Métro : ligne 6 station Bir-Hakeim – Ligne 9 station Trocadéro 
Bus : 42 ou 92 
RER C : Champ de Mars Tour Eiffel 
 
 

 

MARDI 10 AOUT 2021 DE 15H00 A 17H00 ENVIRON  
 

BALADE DÉCOUVERTE DU 7ÈME ARRONDISSEMENT   
 
Découvrir cet arrondissement avec ses hôtels particuliers, une chapelle cachée, ses 
boutiques très originales, son carré gourmand (pâtisseries et chocolats renommés et 
originaux), la grande épicerie avec notamment son bar à eaux et bien  évidemment 
de nombreuses anecdotes sur ce quartier. 
(Pauses possibles)  
 
TARIF : GRATUIT (prévoir quelques euros pour éventuellement déguster une des 
gourmandises découvertes) 
R.V. à 15h00 à la sortie du métro Solférino à côté de la librairie Albin Michel  
 

 

 

JEUDI 26 AOUT 2021 20H00  

 
CONCERT A LA SAINTE CHAPELLE par L’ORCHESTRE PARIS CLASSIK  
 
Les artistes interpréteront VIVALDI : Les quatre saisons - HAENDEL : Sarabande 

        PACHELBEL : Canon  
 
TARIF PRÉFÉRENTIEL DÉFICIENT VISUEL ET ACCOMPAGNATEUR : 20 euros   
R.V. à 19h00 à l’entrée de la Sainte Chapelle  
8 boulevard du palais 75001 PARIS  
Métro : Ligne 4 station Cité – Lignes 1 -7-11-14 : station Châtelet 
RER B ou C : station Saint-Michel 
Bus : Ligne 21 – 24 -27- 38- 58- 81 -85 et 96 
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PROGRAMME des RANDONNÉES  

 

Août 2021 

 

 
Nous ne sommes pas encore dans la capacité de vous fournir un programme pour 
ce trimestre. Pendant les mois d’août et de septembre, nous essaierons de vous 

proposer quelques randonnées et nous vous enverrons un programme mois par 
mois. 

 
RECOMMANDATIONS POUR LES RANDONNEES : 
- être en bonne forme physique. 

- être vêtus confortablement selon la température et la météo, bonnes 
chaussures de marche 

- vous munir de boisson. 1 litre pour les petites randonnées (6km) et plus pour 
les plus longues. 
- emporter un encas pour les petites randonnées, plus un pique-nique pour les 

plus longues. 

 
IMPORTANT : Je vous rappelle qu'en cas de randonnée en dehors de Paris, 

tous les non-voyants doivent être munis du coupon accompagnateur 

permettant à leur guide de voyager gratuitement. En cas de non obtention 
de ce coupon, ils devront prendre un billet supplémentaire pour leur guide si 

nécessaire. 
 
 
 

 PETITES RANDONNÉES  6-8kms environ 

 
 
Christine BILLEBAUD n’étant pas disponible, s'inscrire auprès d’Annie 
BRION, au 01 46 58 51 20 de 9h à 18h30 ou par courriel 
rando.lesauxiliaires@gmail.com 

 
 
SAMEDI  21 Août 
 
Georges GUILLON : Le parc de Noisiel. 6 km, facile. Randonnée pique-nique 
 

RDV à 11h00 à la station Nation, sur le quai du RER A, en tête du train, direction 
Marne la Vallée. Nous prendrons le train jusqu’à la station Noisiel. 
Retour par la gare de Noisiel vers 17h30 
 
En cas de nécessité, vous pouvez joindre Monsieur Guillon au : 06 77 38 52 79. 
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GRANDES RANDONNÉES 15-20kms 

 
S'inscrire auprès d’Annie Brion au 01 46 58 51 20 de 9h à 18h30 ou par courriel : 
rando.lesauxiliaires@gmail.com 

 
DIMANCHE 22 Août 
 
Didier DEGREMONT : Ballade de Pontoise à Auvers-sur-Oise (Aller et retour) – 16 km 
Les informations concernant le rendez-vous seront précisées ultérieurement 
 
En cas de nécessité, le jour même, contacter Mr DEGREMONT au : 06 87 85 16 49 
 

 
DIMANCHE 29 Août 
 
François MACHEREY : Boucle de 18 km - La forêt de Montceaux au départ de Trilport 
Les informations concernant le rendez-vous seront précisées ultérieurement 
 
En cas de nécessité, le jour même, contacter Mr MACHEREY au : 06 82 29 89 77 
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