
Etudiants : « Promenades du dimanche – Sunday walks »   
En mai et juin  avec les Amis du Campus 

 

Les Amis du Campus vous font découvrir les promenades dans les environs proches du campus universitaire 

dans une ambiance conviviale. 

 Quand ? Les dimanche 2 mai, 30 mai, 6 juin et 20 juin  

 Pour qui ? Les étudiants locaux et internationaux et les habitants du territoire Paris-Saclay 

« Les Amis du Campus » est une association qui fait le lien entre l’université et les communes voisines du 

campus et met en relation les étudiants et les habitants de la région. 

Itinéraire organisés (8 -10 km)  

Programme  

     

Protocole sanitaire : 

 Inscription obligatoire au moins 2 jours avant la date de la promenade : 

 emmanuelle.chaumie@wanadoo.fr 

 Du fait des  sanitaires anti COVID , confirmation de vos coordonnées auprès de l’accompagnateur 

avant de démarrer la promenade, port du masque obligatoire 

 L’utilisation de l’application mobile STOP COVID est recommandée 

 Ne pas venir en cas de symptômes ou si vous êtes cas contact 

 Informer l’association les Amis du Campus en cas de symptômes dans la semaine après l’événement. 

A prévoir : Bonnes chaussures, imperméable/parapluie 

Annulation : si confinement ou météo défavorable 

Dates Rendez-vous.  
Nous partons l’heure à 14 h à partir du 
point de rendez-vous. Retour prévu vers 
17h 
 

promenade 

Dimanche 
02 mai   

Résidence universitaire "les Jardins de 
Fleming "  21 rue Maginot ORSAY 
entrée du village 3 (premier bâtiment à 
doite ) 

Les bois de la grille noire et du bois persan 

Dimanche 
30 mai 
 

Devant la  MaPS - Maison des étudiants de 
l'Université Paris-Saclay,  399 Rue du Doyen 
André Guinier, 91440 Bures-sur-Yvette 

Parc du CNRS à Gif sur Yvette, bassin de retenue de 
Bures- Gif/Yvette 

Dimanche 6 
juin 

Devant la  MaPS - Maison des étudiants de 
l'Université Paris-Saclay,  399 Rue du Doyen 
André Guinier, 91440 Bures-sur-Yvette 

"Le chemin du Moulon, le bois de la 
Guyonnerie, le Belvédère et la mare pédagogique" 

Sortie  de la 
journée 

Rendez vous à 10H retour vers 17h  

Dimanche 
20 juin 

Le rendez vous est à 10h devant la gare 
Orsay –Ville –retour vers 17h  
Apporter son pique nique 

RERB jusqu’à St Rémy les Chevreuses- promenade 
jusqu’à Chevreuse et montée au château de la 
Madeleine-Retour à la gare RER de St Rémy- Retour à 
Orsay vers 17H 
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