
Des  territoires  à découvrir en courant

1

7.2
km

La Guyonnerie
254m         -253m

Stade Louis Chabrat

La Guyonnerie 1
CARACT ÉRIST IQUES

7.2km

254m

-253m
Alt .
max

157m

Dé par t Stade Louis  Chabrat

Ar r ivé e Stade Louis  Chabrat

Un parcours 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.
Au travers de notre pratique, il est indispensable de respecter le travail des
agriculteurs, autres exploitants et propriétaires qui nous accueillent sur leurs terrains 
Ne pas couper les itinéraires à travers les prairies (et ne pas non plus pique-niquer ou
jouer au ballon, etc…) dans ce que sont des z ones de récolte.
Vous allez  évoluer dans un milieu forestier magni�que, soyez  attentif à ne pas le
perturber en sortant des sentiers.
Egalement, saluez  les personnes croisées d’un amical « bonjour », et bien entendu

ramenez  tous vos déchets.
Au travers de notre pratique, il est indispensable de respecter le travail des
agriculteurs, autres exploitants et propriétaires qui nous accueillent sur leurs terrains
:
A�n que les troupeaux ne s’échappent pas, bien refermer toutes les clôtures électriques
et ne pas les endommager !
Également, ne pas déranger les troupeaux, saluez  les personnes croisées d’un amical «
bonjour », et bien entendu ramenez  tous vos déchets ! Ne couper pas les itinéraires à
travers les prairies, ne pas non plus pique-niquer !
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Partenaires

La Guyonnerie 1

 Base  d'accue il de  Bur e s sur  Yve t t e

2 Rue du Docteur Collé  91440 Bures -s ur-Yvette

+33169188020

1
 O ffice  du Tour isme  Vallé e  de  Che vr e use  e n

Essonne

17 rue de l'Yvette  91400 Ors ay

+33169286038
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