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IDFix n° 19 :  Juillet 2017 
Bulletin de liaison des adhérents AREC de l’Ile de France 

Adresse : AREC IDF c/o Vinci-Energies 

 10 avenue du stade de France – 93200 – Saint Denis 

  -    L’Editorial du Délégué de Région : Claude Brosse. 

- Le bureau de la région Ile de France 

- Compte rendu des activités du premier semestre 2017. 
- L’agenda des activités du second semestre 2017.  

 

 

Un semestre s’est écoulé depuis le dernier numéro de notre revue régionale, et à l’aube de 

ces prochaines vacances, c’est toujours pour moi l’occasion de m’adresser à vous, et vous 

remercier de la confiance que vous nous témoignez à travers votre adhésion à l’AREC. J’en 

profite d’ailleurs pour souhaiter la bienvenue aux anciens adhérents SDEL qui ont rejoint 

l’AREC cette année. 

Comme vous le savez, ma mission première est de maintenir au sein de notre région, une 

ambiance conviviale, une grande écoute vis-à-vis de vous, et une offre en termes d’activité, 

toujours de grande qualité. 

C’est mon objectif constant, et je suis aidé dans ma démarche par une équipe dynamique et 

dévouée sans laquelle rien ne serait possible, et à laquelle je veux encore une fois rendre 

hommage. 

Toujours en quête de nouvelles idées tout en maintenant les activités phares comme la 

randonnée, il faut bien être conscient que chaque membre du bureau donne beaucoup de 

son temps pour que vive l’AREC IDF. C’est en participant toujours plus nombreux à nos 

sorties que vous les encouragez et les remerciez de leurs efforts. 

Je souligne également, que plusieurs membres du bureau IDF assurent également une 

grande partie des tâches administratives au niveau national. 

Vous allez bientôt, pour la plupart d’entre vous, partir pour les vacances d’été, profiter du 

soleil (on l’espère en tout cas), et des vôtres, et nous aurons le plaisir de vous retrouver 

dès septembre avec le voyage national au Canada, mais aussi le voyage IDF au pays Basque, 

organisé par Bernard BAMAS, les randonnées avec Jean Louis PALLANDRE et comme 

chaque année nous nous retrouverons pour le traditionnel repas de fin d’année !!! 

 

Alors, avec toute mon équipe, je vous souhaite de bonnes vacances, du repos et beaucoup 

de joie avec vos proches. 

 

Et n’oubliez pas de parler de l’AREC autour de vous, pour inciter vos amis à venir nous 

rejoindre !  

 

Merci à tous et bonne lecture. 

 

 

Sommaire : 

L’Editorial du délégué de Région 
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- Délégué régional et trésorier : Claude BROSSE 

 

- Secrétaire : Jean Claude LAURIN  

- Voyages IDF :                          Bernard BAMAS  

- Généalogie : Bernard RINS  

- Gestion Loisirs et Sorties :      Danielle BOUSIGNAC  

- Loisirs et sorties: Brigitte FREMY  

- Randonnées : Jean Louis PALLANDRE  

- Loisirs et Sorties : Daniel VILLAUDIERE  

- Gestion Loisirs et Sorties : Christian ANDRE  

- Gestion Loisirs et Sorties : Claude MEYER  

 

   

Le Bureau de la Région Ile de France au 1er Juillet 2017 
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 CREATION DE LA REVUE IDFix : Le bureau IDF 

 
Nous vous rappelons que le rythme de parution de notre gazette est de deux fois par an, 

en décembre et en juin (juillet et août étant des mois de vacances AREC).  

A travers ce support nous vous informons des activités réalisées par la région IDF, avec 

un court résumé de leur contenu, et quelques photos pour illustrer nos propos. 

Cette gazette est également la vôtre et nous sommes réceptifs à toute remarque ou 

proposition que vous pourriez nous soumettre pour en améliorer le contenu. 

Vous pouvez également nous proposer des idées de sorties ou d’activités que nous serons 

ravis d’étudier. 
 

Compte-rendu des sorties et activités du 1er semestre 2017 
 

Les sorties et activités proposées sont organisées par : 

Mesdames Danielle BOUSIGNAC et Brigitte FREMY. 

Messieurs Christian ANDRE, Bernard BAMAS, Claude MEYER, Jean-Louis 

PALLANDRE et Daniel VILLAUDIERE. 

 

Jeudi 15 décembre 2016 : Exposition Léon BAKST et visite de l’opéra Garnier 

par Brigitte FREMY. Nombre de participants : 18 personnes.  
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Léon Bakst des ballets russes à la haute couture. Peintre, décorateur et théoricien, Léon 

Bakst a été l'un des chefs de file de l'avant-garde des artistes russes. Principal 

collaborateur des Ballets Russes lors de leurs premières saisons, il dessine les décors et 

les costumes de plusieurs chefs-d’œuvre : Shéhérazade, le Spectre de la rose, l'Après-

midi d'un faune, Daphnis et Chloé... 

Son œuvre révolutionne non seulement la décoration théâtrale, mais aussi la mode, et les 

arts décoratifs. 

Léon Bakst a formé Chagall et a été l'ami de Picasso. Un artiste qui a surtout contribué à 

créer l'esprit et la sensibilité de l'avant-guerre de 1914 grâce à des créations fiévreuses 

conçues en dialogue avec celles Claude Debussy, Maurice Ravel, Igor Stravinsky, Gabriele 

d'Annunzio, Vaslav Nijinski ou Ida Rubinstein. 

 Jeudi 12 janvier : Visite du musée national de céramiques de Sèvres organisée 

par Claude MEYER. Visite guidée de deux  ateliers.  

 

Nous étions 18 à braver le froid et la pluie pour découvrir ce merveilleux endroit, à 

l’histoire si riche. C’est en 1740 qu’est fondée la manufacture nationale, d’abord à 

Vincennes, puis à Sèvres en 1756, où elle se trouve toujours aujourd’hui. La manufacture 

perpétue à travers les ans le savoir-faire mondialement reconnue dans la production de 

pièces exceptionnelles en porcelaine. 

A travers la visite de deux ateliers, le tournage et le brunissage, nous avons découvert 

tout le processus de fabrication des pièces produites par la manufacture, depuis la 

matière première, mélange de Kaolin, de feldspath et de quartz, jusqu’à l’émaillage, dont le 

si célèbre bleu de Sèvres,  et la dorure. 

 

 
La manufacture emploie aujourd’hui environ 200 personnes, exclusivement formées sur 

place, et réparties dans 27 ateliers. Les pièces produites, véritables œuvres d’art, sont 

destinées aux prestigieux palais de la République, mais une petite partie de son activité 

est également consacrée à la réalisation d’œuvres inspirées par des artistes 

contemporains. La production qui sort de la manufacture est une extraordinaire carte de 

visite du savoir-faire français à travers le monde. 

https://www.bing.com/images/search?q=mus%c3%a9e+de+s%c3%a8vres&view=detailv2&&id=EC0342C4A7A1E6ECB0C45293975EF6E5C9651E3A&selectedIndex=6&ccid=pVZWJcU8&simid=608020641328861093&thid=OIP.Ma5565625c53c92b9b2820bc474b033e9o0
https://www.bing.com/images/search?q=mus%c3%a9e+de+s%c3%a8vres&view=detailv2&&id=881288F5BA23E31B650C462A65D6B6A6532F23D1&selectedIndex=45&ccid=syGqNnMi&simid=608043791205007378&thid=OIP.Mb321aa367322996a8230a84bed52862ao0
http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://www.revelations-grandpalais.com/revelations/ressources/images/17/797,320x,Sevres.jpg&imgrefurl=http://www.revelations-grandpalais.com/fr/presse-actualites/actualites/2013-08-01,&h=230&w=320&tbnid=ioFftMdXXvRNlM:&vet=1&docid=yv-LkUT1WrJeKM&ei=StB4WM78Ecj7aJeFsnA&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=357&page=7&start=138&ndsp=24&ved=0ahUKEwjOyYbCl7_RAhXIPRoKHZeCDA44ZBAzCC4oLDAs&bih=612&biw=1242
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 Jeudi 23 février : Visite du Musée Grévin organisée par Danielle BOUSIGNAC.  

 
Nous étions 17 à avoir répondu présents à cette visite guidée. 

Le musée Grévin est un musée de cire privé (propriété de Grévin & Cie, inauguré le 5 juin 

1882, une filiale de la Compagnie des Alpes depuis sa privatisation). Situé dans le 9e 

arrondissement de Paris, ce musée regroupe des reproductions en cire de personnages 

célèbres. Il ne compte pas moins de 200 personnages de cire allant de Albert Einstein au 

Mahatma Gandhi en passant par Michael Jackson ou Alfred Hitchcock.  

De nombreuses scènes de l'Histoire de France, agrémentées d’anecdotes,  y sont 

reconstituées, comme la captivité de Louis XVI au Temple ou Jeanne d'Arc sur le bûcher. 

Nous avons également découvert, grâce à notre conférencière, tout le processus de 

fabrication des personnages. La durée moyenne de ce processus est de 6 mois. 

 

 

 
Jeudi 6 avril : Visite du musée Maurice DENIS organisée par Claude MEYER. 

 
Autrefois demeure du peintre, le musée, situé à Saint Germain en Laye a été ouvert au 

public en 1976. Cette inauguration des lieux célébrait magnifiquement l’année du 

patrimoine en Yvelines. Au départ, le fonds légué par la famille Denis au Département 

comptait plus de 1 500 œuvres. Mais depuis trois décennies, les collections se sont 

largement enrichies par de nombreuses donations et acquisitions d’œuvres d’artistes 

symbolistes et Nabis. Sont ainsi présentées des œuvres de peintres qui ont marqué 

l’histoire de l’art moderne : Gauguin, Sérusier, Filiger, Vallotton, Bonnard, Vuillard, 

Verkade, Ranson, Lacombe, Redon, Mucha, Anquetin… Il porte depuis 2002 le label 

« musée de France ». 
 

 
 
Jeudi 18 mai : Cavalerie de la garde républicaine organisée par Brigitte 

FREMY. 
En juin 1848, est créée la Garde Républicaine de Paris, qui comprend un régiment 

d’infanterie et un régiment de cavalerie. Cette Garde, par décret de Louis-Napoléon 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Mus%C3%A9e_de_cire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A9vin_%26_Cie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Compagnie_des_Alpes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Privatisation
https://fr.wikipedia.org/wiki/9e_arrondissement_de_Paris
https://fr.wikipedia.org/wiki/9e_arrondissement_de_Paris
https://fr.wikipedia.org/wiki/Paris
https://fr.wikipedia.org/wiki/Albert_Einstein
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mahatma_Gandhi
https://fr.wikipedia.org/wiki/Michael_Jackson
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alfred_Hitchcock
https://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_de_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Louis_XVI
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jeanne_d%27Arc
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiEkuTCmbLSAhUFM5oKHVXkDH4QjRwIBw&url=https://www.sortiraparis.com/arts-culture/balades/articles/106128-saint-valentin-2017-un-spectacle-au-musee-grevin&psig=AFQjCNHQd4CPwtq-qV_EQpBoFbW4R526kw&ust=1488350899987209
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwillOfsmbLSAhWJBZoKHW-dBlgQjRwIBw&url=http://www.ouest-france.fr/culture/le-pere-noel-est-une-ordure-va-faire-son-entree-au-musee-grevin-4679827&psig=AFQjCNHQd4CPwtq-qV_EQpBoFbW4R526kw&ust=1488350899987209
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjv1LjSmbLSAhUsKpoKHYwPDmEQjRwIBw&url=http://www.offi.fr/expositions-musees/grevin-2418.html&psig=AFQjCNHQd4CPwtq-qV_EQpBoFbW4R526kw&ust=1488350899987209
https://www.bing.com/images/search?q=mus%c3%a9e+maurice+denis+saint+germain+en+laye&view=detailv2&&id=5E6E64A0C8C51E2287BD557155F6BACD38AE1DAC&selectedIndex=4&ccid=poNeM6Wi&simid=608000291781020390&thid=OIP.Ma6835e33a5a255c2bc9e0fbcd5d1cc99o0
https://www.bing.com/images/search?q=mus%c3%a9e+maurice+denis+saint+germain+en+laye&view=detailv2&&id=A801E6ECDBDAE218191CCF977A4B95491FDAD844&selectedIndex=0&ccid=Ok%2bLKm7j&simid=608019898301350597&thid=OIP.M3a4f8b2a6ee3899efd36c34b0a00ab75o0
https://www.bing.com/images/search?q=mus%c3%a9e+maurice+denis+saint+germain+en+laye&view=detailv2&&id=D275F8B43A07026D303CEF848774DE11B30FF9FC&selectedIndex=20&ccid=VGbm274n&simid=608010032762653713&thid=OIP.M5466e6dbbe27a6b5f8f4c3eddad261d6o0
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Bonaparte, est intégrée dans la Gendarmerie le 1er juin 1849. Elle reçoit ses insignes le 14 

juillet 1880.  

Elle ne prend pas part à la 1ère Guerre Mondiale, sa mission étant le maintien de l’ordre 

dans la capitale, l’encadrement de la mobilisation et la défense éventuelle de Paris. 

La Garde Républicaine dispose de ses propres maîtres artisans. Les selliers sont chargés 

d’entretenir les selles et les harnachements d’armes, les plus anciens de ces équipements 

datant de la 1ère Guerre Mondiale sont toujours utilisés. 

La Garde Républicaine confectionne également ses coiffes de tradition (shakos) et ses 

casques de cavalerie. 

Les armuriers veillent à l’entretien des 1300 sabres de modèle 1822, 1845 et 1923. 

Enfin le tailleur modéliste de la Garde confectionne et répare les uniformes anciens 

revêtus par les fantassins et cavaliers. 

La collection de la Garde Républicaine compte actuellement 700 costumes. 

En outre, les maréchaux-ferrants du régiment de cavalerie entretiennent et démontrent 

les savoir-faire anciens en matière de forgeage des fers et de ferrage des chevaux. 

Le régiment de la cavalerie possède environ 470 chevaux hongres ou juments, dont plus de 

90 % de race ‘selle français’, tous répartis par robe : les cuivres de la fanfare et le 1er 

escadron sont montés en alezan, le 2e escadron en bais et le 3e escadron en bais bruns. 

Seuls les 2 timbaliers et les 3 chevaux de l’étendard sont gris. Depuis 2014 les timbaliers 

sont des chevaux lourds de race Percheronne. 

 

 
 

Mardi 13 juin :  Croisière des impressionnistes organisée par Danielle BOUSIGNAC. 

 

En compagnie de notre guide, nous avons embarqué à 9 heures, Quai de l’horloge sur l’Ile 

de la Cité, au pied du plus vieux pont de Paris « le Pont Neuf ». Nous étions 41 participants. 

Le bateau a descendu  tranquillement  la Seine vers l’Ouest Parisien, en nous permettant 

d’admirer entre autres, le Quai d’Orsay et le  palais Bourbon, jusqu’au pont magnifique 

d’Alexandre 3, le dôme doré des Invalides, le petit palais à gauche et le grand palais à 

droite, jusqu’au pont de l’Alma (bien qu'il ait été surélevé en 1970 de 40 centimètres, le 

Zouave du Pont de l'Alma reste l'indicateur des crues de la Seine pour les parisiens), la 

coupole de la nouvelle église orthodoxe russe inaugurée en octobre 2016, coiffée de 5 

bulbes dorés totalement lisses,  construits à partir de matériaux composites (première 

mondiale) recouverts de 90 000 feuilles d'or, dont la plus haute croix culmine à plus de 36 

mètres, le quai Branly avec sa façade végétale, la tour Eiffel, la maison de la radio (années 

70)  jusqu’au pont Mirabeau. 

https://www.google.fr/imgres?imgurl=http://i27.servimg.com/u/f27/11/02/60/18/5749810.jpg&imgrefurl=http://le-paradis-des-anges.forumactif.fr/t1296-les-cavaliers-de-la-garde-republicaine&docid=PjjA1jPGMsX-7M&tbnid=_YINJ7paob_qQM:&vet=10ahUKEwiyofmrt4XUAhXLCiwKHXZyCAUQMwhEKBQwFA..i&w=540&h=358&bih=612&biw=1301&q=cavalerie de la garde r%C3%A9publicaine&ved=0ahUKEwiyofmrt4XUAhXLCiwKHXZyCAUQMwhEKBQwFA&iact=mrc&uact=8
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Après avoir salué la statue de liberté, passé le Parc André Citroën, nous avons quitté Paris 

pour arriver dans les Hauts de Seine. 

Le « Grand Paris » de demain s’est profilé alors avec l’ile Saint Germain, où se trouve 

érigée l’impressionnante Tour des Figures de Dubuffet, puis l’ile Seguin avec le dôme de la 

Seine Musicale et la salle de concert « Seine Musicale » en forme de bateau. 

 

  
   

A gauche la manufacture de Sèvres,  avant de longer le Parc de Saint Cloud (désigné 

comme le plus beau jardin d’Europe en 2005) et  le bois de Boulogne. 

Devant nous en toile de fonds, les tours de la Défense, avant de franchir l’écluse de 

Suresnes, l’ile de Puteaux et l’ile de la Jatte  réputée au XIXème pour ses nombreuses 

guinguettes ainsi que pour avoir inspiré de nombreux peintres : Monet, Van Gogh, Sisley... 

Nous sommes arrivés ensuite en Seine Saint-Denis, en contournant l’ile Saint-Denis qui fut 

au XIXème un lieu de détente et de loisirs pour les parisiens qui venaient profiter de leur 

dimanche (baignade et guinguettes) grâce au récent chemin de fer. 

Nous avons continué notre descente vers le Port de Gennevilliers, second port fluvial 

européen, puis vers la plaine d’Argenteuil qui fut à la fois viticole et industrielle  (les 

piliers de la Tour Eiffel y furent d’ailleurs construits).  

Cette partie de la Seine fut souvent peinte par Gustave Caillebotte qui était aussi 

architecte naval. 

Nous sommes arrivés alors dans le département des Yvelines, avec l’Ile St Martin ou l’ile 

Fleurie, site protégé et partie amont de l’Ile de Chatou , également surnommée Ile des 

Impressionnistes où le bateau a accosté,  pour nous permettre de faire escale au 

restaurant « Fournaise », autrefois prisé par les artistes du XIXème siècle, tel que 

Manet, Maupassant et bien sûr Renoir qui immortalisa ce lieu avec son célèbre tableau  

«  le déjeuner des canotiers ».  
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Nous avons apprécié cette pause en bordure de Seine sous les parasols, avec un excellent 

déjeuner dans ce lieu mythique, qui renforça cette sensation de sérénité tout au long de 

cette journée conviviale et ensoleillée. 

Nous avons remonté la Seine en sens inverse et pu encore apprécie durant 3 heures, le 

parcours du matin,  au son d’une ambiance musicale « guinguette ».  

Fin de notre croisière vers 18h15.  

  
 

 

 

Randonnées du 1er semestre 2017 
 

Toujours sous la direction de notre responsable et guide 

certifié Jean-Louis PALLANDRE. La randonnée rencontre 

toujours du succès et nous sommes de plus en plus nombreux à 

participer à  ces rencontres bucoliques….. 

 

 

 

 

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj__ZTexr_UAhXJSBQKHaLkDYIQjRwIBw&url=http://balado.planet.fr/idee-balade/ile-de-france/yvelines/la-maison-fournaise/idb/129&psig=AFQjCNFXyFAjn_jcnN737V04Ihc16P2a9g&ust=1497605820210381
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiu2Zvvxr_UAhXHaxQKHWyaAPcQjRwIBw&url=http://france.jeditoo.com/IleDeFrance/yvelines/chatou.htm&psig=AFQjCNFXyFAjn_jcnN737V04Ihc16P2a9g&ust=1497605820210381
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 Mardi 3 Janvier :  Ile Saint-Denis /Parc des Chanteraines – 16 kms. 

 

 
Sous le regard étonné des pies et du héron cendré, le groupe AREC Idf  a repris dès le 3 

janvier son activité de randonnée. Au programme, la découverte du parc paysager de l’île 

Saint-Denis et du sentier des Impressionnistes dont les arches en bois délimitent le 

contour des fameux tableaux peints par Sisley, Manet et autres artistes.  La brume 

ajoutant son charme à cette sympathique promenade, nous avons cheminé le long des 

berges par le sentier des mariniers tous bien emmitouflés. Jean-Louis nous a ensuite guidé 

jusqu’au Parc des Chanteraines qui doit son nom aux rainettes (les petites grenouilles 

vertes autrefois nombreuses dans ce méandre de la Seine). Deux étangs permettent aux 

colverts et poules d’eau de s’y ébattre. Un savoureux mélange de culture et de nature pour 

débuter cette nouvelle année ! 

 

 
 

Mardi 21 février :  Parc départemental de La Courneuve (93) – 15,5 Kms 

 
Au programme 15,5 km pour un grand tour du parc départemental de La Courneuve, 8 km le 

matin, 7,5 km l’après-midi avec de petits dénivelés.  

Après une petite demi-heure de parcours urbain dans le quartier pavillonnaire du Haut 

Bourget, nous entrons dans le parc Georges Valbon, le plus grand de la région parisienne 

(415 hectares) pour traverser ses zones naturelles préservées. 

 

 
Petite grimpette vers un belvédère, descente vers les cascades (sèches), vues sur les 
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étangs et nous entrons dans Stains pour la collation du randonneur dans un restaurant 

traditionnel turc.  Nous regagnons le parc pour le tour du Grand Lac, peuplé 

d'innombrables volatiles (hérons, canards, cormorans, grèbes huppés, foulques, poules 

d’eau, etc.). Nous passons devant la Maison du Parc et les jardins de fleurs (les prunus sont 

déjà fleuris) pour atteindre l'amphithéâtre désaffecté. Il est déjà temps de quitter ce 

coin de verdure en pleine Seine Saint-Denis. 

 

Mercredi 22 mars :  Randonnée « Abbesses ». 15kms – 19 participants. 
 

Après un coup d'œil au mur des "Je t'aime" nous sommes descendus vers le boulevard de 

Clichy et ses commerces coquins.  

Nous avons traversé le  cimetière de Montmartre où nous avons pu voir les tombes entre 

autres de Sacha Guitry et de Dalida. 

 Nous avons continué par les rues d’Orchampt, où habitait Dalida, puis la rue Lepic (haut 

lieu de Montmartre).  

Nous sommes passés devant le célèbre cabaret du « Lapin Agile », puis du « bateau lavoir » 

où travaillèrent de nombreux artistes, dont Picasso. Nous avons ensuite traversé le 

cimetière Saint Vincent pour revoir les tombes de Marcel CARNE, Marcel AYME et 

Maurice UTRILLO.  

 
 

Ensuite nous avons atteint le « Clos Montmartre », la plus ancienne vigne de Paris, qui 

compte 2000 pieds; le premier cep aurait été planté par Adélaïde de Savoie, première 

abbesse de l’abbaye de Montmartre.  

Nous avons rejoint la place du Tertre, ses touristes et ses peintres, un petit coup d’œil à 

la rue Poulbot, à la basilique et en prime nous avons profité de la vue sur Paris, si belle à 

cet endroit. 

Après le déjeuner, et après avoir traversé les lignes ferrées des gares du Nord et de 

l'Est, nous avons longé le bassin de La Villette jusqu’à d'autres buttes gypseuses : celles 

du Parc des Buttes Chaumont. Petit tour des buttes du parc, et il était déjà l’heure de 

rentrer. On nous avait prédit la pluie, nous avons eu du soleil, et comme à chaque fois, 

beaucoup de plaisir à passer cette journée ensemble. 
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Mercredi 19 avril : Randonnée en boucle de 19km au départ de la gare RER B 

de Massy-Verrières avec 300m de dénivelé cumulé. 
 

 
 

Nous sommes partis  par l'avenue de Verrières jusqu'au lac de Verrières. 

Ensuite nous avons rejoint la Bièvre, que nous avons suivi de plus ou moins près pendant 7 

km jusqu'à Bièvres. 

Peu de dénivelé sur ce parcours, mais 100m de grimpette dans Bièvres pour atteindre 

l'altitude 160.  

Nous sommes descendus de 60m pour monter à 180 dans le Bois de Verrières : le sommet 

du jour, où nous avons pris le premier pique-nique de la saison. 

Traversée par les belles allées du Bois de Verrières et retour à la Gare Massy-Verrières 

par la coulée verte. 

 

 
 

 

Mardi 9 mai :   Randonnée  Breuillet / Sermaise (91) – 16 Kms 
 

Notre rendez-vous avait lieu dans l’Essonne, à Breuillet Village. Après un petit café 

matinal, nous partons découvrir la « Frise du travail » (élément de décoration de 

l’exposition universelle de Paris en 1900) installée dans le Parc du Moulin. Au fil de l’Orge, 

nous poursuivons notre randonnée vers le hameau de Jouy. 
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Nous admirons ensuite le Château de Baville puis la Tour Gabrièle où Boileau écrivit le 

principal de son œuvre. C’est ensuite, aux abords du Château du marais que Jean-Louis 

nous résume l’histoire de ces bâtiments pendant que toute la bande partage un joyeux 

pique-nique.   

 

 
 

Notre balade se poursuit dans les sous-bois où nous admirons une superbe vue sur « le 

miroir » du Château du Marais où s’ébattent des cygnes. La rivière La Remarde alimente 

les pièces d’eau de ce domaine.  Nous regagnons enfin la gare du joli village de Sermaise 

heureux, comme à chaque fois, de cette journée alliant nature et architecture. 

 

Du 29 mai au 2 juin :  Randonnée en Côtes d’Armor.  
 

Cette année, 35 randonneurs de l'AREC avaient rendez-vous en bord de mer au VVF de 

Saint-Cast le Guildo pour une semaine de découverte du sentier des douaniers et des 

hameaux des presqu'îles de Saint-Cast, de Fréhel et d'Erquy. Les randonnées ont été 

complétées par un tour en bateau, puis à pied, autour de l’Ile de Bréhat et des promenades 

dans les villes de Lamballe et Dinan.  

L’hébergement au VVF était très confortable malgré des escaliers dignes du GR34, les 

repas du soir goûteux et variés et les pique-niques rustiques comme il se doit. 

Quant à l'ambiance, fidèle à sa réputation, elle fut animée, chaude et amicale, excellente 

même pendant l'effort des grimpettes!!  

Côté météo, après une bonne douche en fin de parcours le lundi, nous avons eu un temps 

très ensoleillé le reste de la semaine, ce qui nous a permis d’apprécier les merveilleux 

points de vue que nous découvrions au détour des sentiers longeant les côtes entre le cap 

Fréhel et le fort La Latte, vers les lacs bleus d’Erquy, ou encore de la Chapelle St Michel 

et du Phare du Paon à Bréhat.  
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Côté sportif : nous avons parcouru chaque jour entre 12 et 22kms et au total 80 km, de 

quoi être fourbus le soir, bien que beaucoup trouvaient encore la force de participer aux 

soirées animées au VVF.  

Une semaine de landes multicolores et de mer bleue, de plages de sable d'or et de champs 

de poteaux de moules, d'ilots de granit et de jardins fleuris ... 

 

 

Le Club Généalogie : Toujours sous la conduite de notre animateur Bernard RINS. 

Pour adhérer au Club, il suffit d’adresser un message à : iledefrance@amicale-arec.com. 

 
 
 
 

mailto:iledefrance@amicale-arec.com
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiN2-ayy7_UAhVMuhoKHTeGBOoQjRwIBw&url=https://sadp.wordpress.com/&psig=AFQjCNFFr-K0R240GubbkP2kROoWgP37EA&ust=1497607001600387
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Agenda du 2ème Semestre 2017 : 
 

Mardi 12 septembre : Visite du mémorial de Caen : 

 

 
 

Du 15 au 21 octobre :  Voyage au Pays Basque organisé par Bernard BAMAS (voir 

détail sur notre site : amicale-arec.com rubrique Ile de France, agenda des sorties). 

 

Jeudi 14 décembre : Repas de fin d’année au cabaret « BRASIL TROPICAL » 

 
 

Dates des randonnées du deuxième semestre : 

 

Mardi 5 septembre (pique-nique).      Mardi 10 octobre (pique-nique).  

Mardi 28 novembre (restaurant).        Mardi 12 décembre (restaurant). 

 

A bientôt avec le numéro 20 de janvier 2018 
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