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

- Le bureau de la région Ile de France 

- Compte rendu des activités du premier semestre 2018. 
- L’agenda des activités du deuxième semestre 2018.  

 

L’Editorial du Délégué de Région Claude BROSSE: 
 

Nous voici au terme de ce premier semestre, et comme vous avez pu le constater, notre 

adaptation dans nos nouveaux locaux de Rueil Malmaison, où nous avons été admirablement 

accueillis, n’a engendré aucune perturbation dans l’organisation des sorties proposées.  

Par ailleurs, nous avons eu la satisfaction de constater un regain dans les demandes 

d’adhésion à l’AREC sur cette période, preuve que tous les efforts engagés pour faire 

connaître notre association commencent à porter leurs fruits, et notre objectif est bien 

de continuer sur cette voie. 

Ainsi que le montre le contenu de notre revue, Brigitte et Danielle vous ont proposé des 

sorties couvrant un large éventail thématique et qui ont rencontré beaucoup de succès, en 

dépit des perturbations sur les réseaux de transport trains et RER, et bien sûr notre ami 

Jean-Louis PALLANDRE, a, comme toujours, su nous proposer des randonnées mensuelles, 

qui elles aussi ont été très appréciées, et le clou du semestre, le séjour d’une semaine au 

Puy en Velay avec 29 inscrits. 

Comme par les années passées,  Bernard BAMAS avait proposé un voyage d’une semaine sur 

les côtes normandes. Les prix que nous proposons pour ces voyages sont étudiés sur la 

base d’un nombre défini de participants. Or, malgré plusieurs relances, le nombre d’inscrits 

était très inférieur à celui pris en compte pour le calcul du prix, et comme par ailleurs le 

prestataire avec lequel nous avions monté ce voyage ne pouvait maintenir l’option au-delà 

d’une date définie, nous avons dû renoncer à ce voyage. Nous en sommes sincèrement 

désolés, et nous présentons nos excuses à celles et ceux qui s’étaient inscrits. 

Il me reste à vous souhaiter de belles vacances pour cette pause estivale, en vous donnant 

rendez-vous dès le 17 septembre pour la sortie sur 2 jours à Chartres organisée par 

Danielle BOUSIGNAC. 

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. 
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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  

- Gestion, Loisirs et Sorties: Brigitte FREMY  

- Randonnées : Jean Louis PALLANDRE  

- Gestion et Administration : Christian ANDRE  

- Informatique et Publications : Claude MEYER  

 

 

 

 

 

 

Le Bureau de la Région Ile de France au 1er Juillet 2018 

Janvier 2018 
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Création de la revue : 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 2018 

Les sorties et activités proposées sont organisées par : 

Mesdames Danielle BOUSIGNAC et Brigitte FREMY. 

Monsieur Jean-Louis PALLANDRE. 

 

Lundi 15 janvier 2018 : Visite de la cathédrale orthodoxe russe de la sainte 

trinité par Brigitte FREMY 

 

 
 

C’est un groupe de 38 personnes sur 46 inscrites qui a visité ce lundi 15 janvier 2018 la 

Cathédrale Orthodoxe Sainte Trinité, de styles byzantin et russe. 

Architecte : Jean-Michel WILMOTTE 

Maître d’œuvre de la conception : BOUYGUES 

Date de début des travaux : 2013 

Date de fin des travaux : 2016 

Elle est construite sur un terrain de 4 000 m² en lieu et place de l’ancien siège social de 

Météo France. 

Elle est surmontée de cinq bulbes constitués de cinq pétales symbolisant Le Christ, et les 

quatre Evangélistes du Nouveau Testament : Jean, Luc, Marc et Matthieu.  

Ces bulbes ont été construits par la Société MULTIPLAST, implantée à Vannes, 

spécialisée dans la confection de bateaux de plaisance.  

Il a fallu 90 000 feuilles d’or pour recouvrir ceux-ci représentant une superficie de 

600m². Le plus grand mesure 17 m de circonférence et pèse 8 Tonnes.  

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjxg--62Z_XAhUCshQKHdKjBs8QjRwIBw&url=http://www.rtl.fr/actu/societe-faits-divers/en-images-la-cathedrale-orthodoxe-russe-inauguree-a-paris-sans-poutine-7785363089&psig=AOvVaw1TLerOlLUOawv-7ZDAkEz7&ust=1509705378063303
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj0-d6P2Z_XAhUMthQKHdaEBi0QjRwIBw&url=https://francais.rt.com/france/17385-samedi-paris-inaugurera-nouvelle-eglise&psig=AOvVaw1TLerOlLUOawv-7ZDAkEz7&ust=1509705378063303
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La plus grande part de la décoration intérieure, faite de fresques et de mosaïques, n’a pas 

encore été réalisée. Son coût est estimé à 170 millions d’Euros entièrement financé par la 

Russie. 

Mardi 12 Février 2018 : Visite du Val de Grâce par Brigitte FREMY 

 
C’est un groupe constitué de 11 personnes qui a visité ce mardi 13 février 2018, l’hôpital 

Militaire des Armées, appelé le Val de Grâce. 

Histoire de l’église et de l’ensemble conventuel : 

L’histoire de l’ensemble conventuel actuel résulte de la volonté d’Anne d’Autriche, reine de 

France et de Navarre, fille de Philippe III d’Espagne et de Marguerite d’Autriche, unie à 

Louis XIII par convenance d’État.  

Le couvent du Val-de-Grâce : 

Le couvent du Val-de-Grâce fut bâti sur l’emplacement dit du "Petit-Bourbon" sis dans le 

faubourg Saint-Jacques le long de l’antique chemin du pèlerinage vers Compostelle. C’était 

le fief des Valois "une jolie châtellenie ornée d’une haute futaie" où l’air était selon 

Bossuet "le plus pur et le plus serein de la ville". 
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Il passa dans la famille des Bourbons au XIVe siècle ; le Cardinal de Bérulle y installa des 

Oratoriens qui le désertèrent en 1616. Le "Petit Bourbon" tomba alors à l’abandon et fut 

racheté sur ordre de la reine par Michel de Marillac pour y installer une congrégation de 

religieuses bénédictines. 

Anne d’Autriche s’était liée d’amitié avec Marguerite de Veny d’Arbouze, une religieuse au 

caractère fort, à la dévotion profonde, parlant castillan. Elle était devenue mère abbesse 

du couvent du Val-de-Grâce de Notre Dame de la Crèche dans l’humide vallée de la Bièvre. 

La reine souhaitait rapprocher les sœurs bénédictines de Paris et arguant du climat 

malsain de la vallée de la Bièvre, elle l’obtint de Louis XIII. 

 La reine y séjourna régulièrement afin de se fortifier spirituellement, de retrouver ses 

chères religieuses et d’y tenir aussi sa Cour. 

Le vœu de la reine exaucé : 

La reine est belle mais délaissée et l’héritier tant désiré tarde. Forte d’une profonde 

dévotion, elle formule le vœu d’élever un "Temple magnifique" si Dieu lui envoie un fils. La 

Providence lui sourit. Après vingt-trois années de mariage, Louis Dieudonné, futur Louis 

XIV, naît le 5 septembre 1638 au château de Saint-Germain-en-Laye. 

La construction de l’église supposait un financement très élevé et la reine dut attendre 

d’être régente, donc maîtresse du budget, pour que le début des travaux soit ordonné. La 

première pierre fut posée le 1er avril 1645 par Louis XIV âge de 7 ans. L’édification de 

l’église et du couvent fut confiée successivement à François Mansart, Jacques Lemercier, 

Pierre Le Muet puis Gabriel Le Duc, elle s’acheva en 1667. 

Le temps s’écoula, la reine mourut en 1666, le silence retomba sur la vie monastique,  

  
L’évolution de l’ensemble au fil des siècles : 

La Convention par décret du 31 juillet 1793 affecte l’ensemble monumental à un hôpital 

militaire. Le règlement du 30 floréal an IV le transforme en hôpital d’instruction, c’est la 

naissance de "l’École du Val-de-Grâce" véritablement organisée le 9 août 1850 avec la 

création de l’École d’application de médecine militaire. 

Ce raccourci de l’histoire doit faire mention des deux restaurations, celle de Napoléon III 

et celle qui, depuis 1982, vise à restituer "ad integrum" l’ensemble monumental après 

l’inauguration du nouvel hôpital en 1979. Ce fut un véritable sauvetage magnifiquement 

mené par l’action conjuguée des ministères de la Défense et de la Culture. 
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Vendredi 9 mars 2018 : MUSEE DE LA MONNAIE par Brigitte FREMY 
C’est un groupe de 23 personnes qui a assisté à la visite du Musée de la Monnaie. 

1775 ; Inauguration du Palais et de la Manufacture du Quai de Conti, Siège Social actuel 

de la Monnaie de Paris 

1973 : Inauguration de l’Usine de Pessac (Gironde) 

Slogan : Frappe la monnaie et les esprits. 

 
La Monnaie de Paris est l'institution monétaire nationale de la France. Établissement 

public à caractère industriel et commercial depuis 2007, il exerce notamment la mission 

régalienne de fabrication de la monnaie nationale française. Créée le 25 juin 864 sous le 

règne de Charles II par L’Édit de Pîtres, elle est l'une des plus vieilles entreprises du 

monde et la plus ancienne institution française toujours en activité. 

Jusqu'en 2007, la Monnaie de Paris était le nom « commercial » de la Direction des 

Monnaies et Médailles qui faisait partie du ministère de l'Économie, des Finances et de 

l'Industrie 

La Monnaie de Paris emploie actuellement 500 personnes3 et travaille sur deux sites : 

l'Hôtel de la Monnaie de Paris et l'établissement monétaire de Pessac, en Gironde 

(respectivement 55 % et 45 % de l'effectif). 

   
Les missions de la Monnaie de Paris sont fixées par l'article L. 121-3 du code monétaire et 

financier. Pour le compte de l'État, en situation de monopole, elle frappe la monnaie 

métallique courante. 

Elle exerce par ailleurs des activités commerciales, en secteur concurrentiel : 

- Production et vente de monnaies métalliques courantes étrangères, de monnaies de 

collection, médailles et décorations. 

- Création de fontes d'art et bijoux sous la marque déposée Monnaie de Paris. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Monnaie_(institution)
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tablissement_public_%C3%A0_caract%C3%A8re_industriel_et_commercial_en_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tablissement_public_%C3%A0_caract%C3%A8re_industriel_et_commercial_en_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9galien
https://fr.wikipedia.org/wiki/Monnaie
https://fr.wikipedia.org/wiki/France
https://fr.wikipedia.org/wiki/864
https://fr.wikipedia.org/wiki/Charles_II_le_Chauve
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89dit_de_P%C3%AEtres
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_institutions_fran%C3%A7aises
https://fr.wikipedia.org/wiki/2007
https://fr.wikipedia.org/wiki/Minist%C3%A8re_de_l%27%C3%89conomie,_des_Finances_et_de_l%27Industrie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Minist%C3%A8re_de_l%27%C3%89conomie,_des_Finances_et_de_l%27Industrie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Monnaie_de_Paris#cite_note-3
https://fr.wikipedia.org/wiki/H%C3%B4tel_de_la_Monnaie_(Paris)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pessac
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gironde_(d%C3%A9partement)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Code_mon%C3%A9taire_et_financier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Code_mon%C3%A9taire_et_financier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Concurrence
https://www.lesitedelevenementiel.com/musee-de-la-monnaie/
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- Gestion du Musée de la Monnaie de Paris et entretien de l'Hôtel de la Monnaie (éditions 

particulières de médailles et cadeaux d’entreprises personnalisés et mise à disposition des 

salles de l’hôtel de la monnaie, quai de Conti aux événementiels des entreprises, 

administrations et collectivités). 

 
- Lutte contre la contrefaçon et fabrication d'instruments de marque et de garantie. 

Au niveau européen, le site de Pessac a également été désigné pour abriter, outre le 

Centre national d'analyse des pièces (CNAP), le CTSE (Centre technique et scientifique 

européen), qui analyse et classifie les pièces contrefaites en euros dans toute l'Europe. Ce  

centre agit dans le cadre de l’Office européen de lutte antifraude et au titre de la 

coordination technique des États membres en matière de lutte contre la fausse monnaie. 

 

Jeudi 5 Avril 2018: Visite guidée dans les passages les plus emblématiques de 

Paris, du Palais Royal aux Grands Boulevards par Danielle Bousignac. (28 

participants). 
Ces galeries, pour la majorité du 19e siècle, percées au milieu des immeubles et surmontées 

de verrières, constituent une curiosité architecturale typique de Paris.  

devant la Comédie-Française place Colette en hommage à Notre visite a commencé 

l’écrivaine qui résida deux fois entre 1926-1938, en face du Palais-Royal. Pendant deux 

heures trente, nous avons découvert le charme de quelques- uns de ces passages :  

La magnifique rotonde de la galerie Colbert, propriété de la Bibliothèque nationale, 

abritant l’Institut Nationale d’Histoire de l’Art et du Patrimoine. A la différence des 

autres galeries parisiennes, elle n’héberge aucune boutique.  

La Galerie Vivienne,  l’une des plus emblématiques. Au sol, on admire les mosaïques aux 

motifs colorés. Les commerces sont nombreux : boutiques de prêt-à-porter, salons de 

thés, boutiques de gourmandises, caves à vins, épiceries, librairies anciennes… 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Mus%C3%A9e_de_la_Monnaie_de_Paris
https://fr.wikipedia.org/wiki/Quai_de_Conti
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pessac
https://fr.wikipedia.org/wiki/Office_europ%C3%A9en_de_lutte_antifraude
https://fr.wikipedia.org/wiki/Place_Colette
https://fr.wikipedia.org/wiki/Palais-Royal
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiKqaLtkezZAhXRCOwKHcPwA38QjRwIBg&url=https://www.univers-monnaies.com/coffrets-fdc-bu-be-suite/&psig=AOvVaw3fac13WZJuFBGXSsWbBcj9&ust=1521128082261451
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Passage Choiseul,  restauré et accessible au public depuis l’été 2013. La verrière y ayant 

retrouvé tout son éclat, les citadins stressés peuvent venir se détendre au Bar à sieste.  

 

Passage Sainte Anne (en l’honneur d’Anne d'Autriche) où Allan Kardec  pédagogue 

français, fondateur de la philosophie spirite, s’installa définitivement au 59, après avoir 

fondé  le 1er avril 1858 la Société Parisienne des Etudes Spirites, la première  du monde. 

 

Passage des Panoramas : le plus ancien des passages couverts de Paris,  doit son nom à 

l’ingénieur et inventeur américain Robert Fulton, qui exposait  au-dessus de l’entrée du 

passage, sur deux rotondes, des tableaux panoramiques peints représentant des paysages 

de Paris, Toulon, Rome, Jérusalem et d’autres grandes villes célèbres. 

Abritée par une superbe verrière, l’artère marchande est inscrite monument historique. 

Au détour de ses 133 mètres d’intense activité, les commerces de bouches se succèdent 

ainsi que des artisans d’art, côtoyant  de nombreux collectionneurs  de cartes postales, 

monnaies, autographes et timbres anciens. Les décors d’époque encore présents, tels que 

ceux de l’ancien chocolatier Marquis et de l’imprimerie Stern, symbolisent l’urbanisme 

ambitieux de la fin du XVIIIe siècle. Inauguré en 1807, le Théâtre des Variétés est 

toujours en activité ; programmant des spectacles et comédies, animant le passage depuis 

deux siècles, des célébrités s’y produisant. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Anne_d%27Autriche_(1601-1666)
https://www.babelio.com/auteur/Allan-Kardec/5291
https://fr.wikipedia.org/wiki/Robert_Fulton
https://fr.wikipedia.org/wiki/Panorama_(peinture)
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En se rapprochant des Grands Boulevards, nous découvrons : 

Passage Jouffroy : l’un des passages couverts les plus fréquentés de la capitale. Dans le 

prolongement du passage des Panoramas, il doit son charme à sa belle architecture de fer 

et de verre (la verrière en ogive attire l’œil immédiatement) et à son dallage en marbre, 

rénové en 1987. L’autre atout du passage Jouffroy est la variété et l’originalité des 

établissements qu’il abrite, (le musée Grévin, le Salon des Miroirs, ancienne brasserie du 

XIXe siècle, l’hôtel Chopin un lieu inédit pour passer la nuit, de nombreuses boutiques plus 

originales les unes que les autres (cannes anciennes, livres anciens, spécialistes du 

papier…). Les vitrines à elles seules valent le détour. Les gourmands pouvant faire une 

pause au Valentin, l’incontournable salon de thé du passage. 
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Passage Verdeau : porte le nom de son créateur. Il est l’un des passages couverts les plus 

charmants de la capitale, situé dans le prolongement de deux autres passages très connus :  

Panoramas et Jouffroy. Ces sites forment à tous les trois un lieu de flânerie original. De 

nombreux antiquaires et boutiques insolites (livres anciens, cartes postales anciennes, 

appareils photos de collection…) ont élu domicile dans ce passage. L’œil du visiteur est 

attiré par les belles devantures des magasins baignés de lumière grâce à la haute verrière 

en arête de poisson.  

Jeudi 17 Mai 2018 : Visite du « Parc France Miniature » par Danielle Bousignac. (20 

participants prévus,4 absents). 

 

Le site de France Miniature est un superbe parc de loisirs de 5 hectares en forme de 

carte de  France. C’est le plus grand parc miniature d'Europe : 117 répliques de monuments 

et 150 paysages typiques de la France sont reproduits en miniature, à l'échelle 1/30e. 

 

C'est toute la beauté et la richesse du patrimoine français qui est présentée. De la tour 

Eiffel, au château de Versailles, l'Arc de Triomphe de Paris au théâtre antique d'Orange, 

du village de Saint-Emilion , en passant par les volcans d'Auvergne, le pont du Gard, les 

châteaux de la Loire ou la Place Stanislas de Nancy. C'est en se baladant à travers les 

allées qu'on se rend compte du nombre incroyable de sites remarquables à découvrir en 

France. 

 

Nous étions 16 au départ de la visite, dont c’était la première prestation pour notre guide 

Valentine. Cette dernière a su avec humour et brio, capté notre attention, pour nous 

présenter dix des principaux monuments exposés dans ce parc. 

 

 

L’environnement avec les multiples arbustes, les petits trains qui circulent, les musiques, 

les maquettes des monuments, magnifique travail d’artiste, a beaucoup intéressé « les 

grands enfants » que nous sommes restés.  

 

Nous avons pu après notre repas au restaurant, continué la découverte des 114 monuments 

exposés, selon les régions, dont voici quelques photos prises par Marcel. 

Le Mont Saint Michel 
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Le Fort La Latte        Le Château de Chambord 

 
 

 
Fin de la visite du parc avec la photo souvenir !! 

Jeudi 07 Juin 2018 : Journée à GIVERNY par Danielle Bousignac. (20 
participants).  

 

Visite guidée le matin de la Maison et jardins de Claude Monet  

La propriété de Claude Monet (où il aura vécu la moitié de son existence de 1883 à 1926) a 

été léguée par son fils Michel en 1966 à l’Académie des beaux-arts. Après d’importants 

travaux de restauration de la maison, des ateliers, du jardin de fleurs appelé Clos normand 

et du jardin d’eau, elle est devenue la Fondation Claude Monet inaugurée en 1980, ouverte 

au public depuis. 

Notre visite  a débuté à 10h15 par le jardin d’eau : 

Monet a toujours été fasciné par les jeux de lumière et les reflets des nuages sur l’eau. En 

1893, il fait l’acquisition d’un terrain situé au fond du Clos Normand, de l’autre côté de la 

voie de chemin de fer, et détourne le petit bras de l’Epte, le Ru. L’étang ainsi créé 
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deviendra le « jardin d’eau », aujourd’hui présent dans les plus grands musées du monde. 

Dans l’axe de l’allée centrale du Clos Normand, il fait construire un pont japonais, et le 

peint en vert, pour se démarquer du rouge traditionnellement utilisé au Japon. 

L’atmosphère orientale est restituée par le choix de végétaux tels que les bambous, les 

ginkgos biloba, les érables, les pivoines arbustives du Japon, les lis et les saules pleureurs, 

qui encadrent merveilleusement l’étang. Enfin, Monet plante des nymphéas au fond du 

bassin : « J’aime l’eau mais j’aime aussi les fleurs. C’est pourquoi, le bassin rempli, je 

songeais à le garnir de plantes» 

 
En 1897, il commence à peindre les nymphéas, en cherchant à restituer l’atmosphère de 

cette surface de ciel sur laquelle flottent des taches de couleurs. Monet réalisera l’un de 

ses plus grands chefs d’œuvre et poussera sa peinture aux limites de l’art abstrait, où la 

vibration de la couleur suffit à évoquer un monde de sensations et d’émotions. Pendant près 

de trente ans, cet univers clos à l’abri de murailles de rhododendrons et d’azalées, servira 

à l’étude de motifs aquatiques.  

Suite de la visite par le jardin des fleurs ou Clos Normand : 

Quand Monet s’installe à Giverny, la longue maison en crépi rose a un jardin d’un hectare 

constitué d’une pommeraie et d’un potager. Une grande allée bordée de cyprès et d’épicéas 

mène du portail à la porte d’entrée, et les massifs sont bordés de buis taillés. Conquis par 

ce jardin, le peintre-jardinier se met aussitôt au travail et n’aura de cesse de 

perfectionner le Clos Normand pour en faire le jardin de ses rêves colorés.  

Il fait arracher les buis et couper les épicéas auxquels sa femme Alice tenait tant et les 

remplace par  des arceaux métalliques, encore en place aujourd’hui. Le chemin central se 

borde de capucines et de roses odoriférantes, qui continuent d’émerveiller les visiteurs. 

Les pommiers sont remplacés par des cerisiers et des abricotiers du Japon et des fleurs 

recouvrent le sol par milliers : jonquilles, tulipes, narcisses, iris, pavots d’Orient, pivoines… 

Passionné par le jardinage, le peintre applique ses connaissances picturales pour créer des 

effets de perspectives, mettre en valeur la maison ou intensifier les zones d’ombres. Sur 

la partie gauche du jardin, il crée des massifs rectangulaires de couleurs unies, comme 

autant de couleurs posées sur une palette… Inventif dans son jardin comme il l’était dans 

sa peinture, ce “fou de fleurs“ a créé un jardin solaire, qui, grâce au talent des jardiniers 

actuels, retrouve chaque année toute sa magie. 

Fin de la matinée par la visite  de la Maison de Monet : 

En entrant dans la maison de Monet, on peut imaginer l’atmosphère qui y régnait,  avec les 

cavalcades des huit enfants, les allées et venues de Claude Monet entre son atelier et le 

jardin, les arrivées des amis venus de Paris, dont Clémenceau qui fut son meilleur ami 

jusqu’à sa mort. 
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Au rez-de-chaussée : le  « salon bleu », « l’épicerie », le salon- atelier.  La visite commence 

par le salon de lecture encore appelé « petit salon bleu », qui communique avec « l’épicerie 

» où étaient entreposés le thé, l’huile d’olive, les épices et les œufs, dans  des meubles 

suspendus au mur. On entre ensuite dans le premier atelier de l’artiste, où il a travaillé 

jusqu’en 1899 et qui a fait l’objet d’une reconstitution en 2011. La disposition du salon-

atelier se rapproche de celle du temps de Claude Monet. Une soixantaine de tableaux ont 

été sélectionnés pour être répliqués, accrochés, d’une manière dense afin de retrouver 

l’atmosphère d’antan, dans le souci du grand respect de la vérité historique. 

Au premier étage: les appartements privés : Un premier escalier mène à l’étage qui dessert 

les pièces privées. D’abord, nous découvrons la chambre de Monet qui a fait en 2013 l’objet 

d’un minutieux travail de reconstitution scénographique. Des objets et œuvres picturales 

sont présents dans la pièce et le cabinet de toilette mitoyen, comprenant des 

reproductions de toiles de ses amis : Cézanne, Renoir, Signac ou Caillebotte. 

La visite se poursuit par le cabinet de toilette et la chambre d’Alice, qui donne sur une 

minuscule pièce destinée aux travaux de couture. Des nappes damassées cousues ensemble 

tapissent les murs des deux chambres.  

Enfin, dernière des pièces à l’étage, la chambre de Blanche Hoschedé-Monet (double belle 

fille de Monet, en qualité de fille d’Alice et d’épouse de Jean, l’un des deux fils de Monet). 

Cette pièce a été ouverte au public pour la première fois en 2014. Comme pour la chambre 

de Monet, le travail de reconstitution scénographique a été effectué par Hubert Le Gall, 

qui s’est inspiré d’intérieurs d’époque afin de restituer au plus près le lieu de vie de celle 

qui demeura à Giverny jusqu’à sa mort en 1947. 

Au rez-de-chaussée: la salle à manger, la cuisine. La salle à manger de la maison a été 

reconstituée dans ses moindres détails. Sur les murs jaunes, on peut admirer la collection 

d’estampes japonaises. Les meubles peints en jaune étaient alors très modernes pour 

l’époque. Dans les vitrines, on peut voir la vaisselle en faïence bleue, le service jaune et 

bleu, que Monet avait fait faire pour les jours de fête. Dans la cuisine aux carreaux bleus 

de Rouen, l’immense cuisinière aux multiples fourneaux et les ustensiles de cuivre semblent 

attendre le retour de leurs propriétaires. 
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Déjeuner à 12H30 au restaurant « Les Nymphéas » . 

Après le repas nous profitons de notre temps libre avant la visite du musée, pour nous 

rendre sur la tombe de Monet. 

Visite à 15H30 du musée des Impressionnismes avec l’exposition actuelle : 

  « Japonismes Impressionnismes »  

L’ouverture commerciale et diplomatique du Japon en 1868 révéla aux artistes occidentaux 

une esthétique radicalement différente de celle qui leur était enseignée depuis des 

siècles. L’art japonais proposait un vocabulaire plastique inédit, qui ne tarda pas à inspirer 

l’ensemble de la création artistique en Europe et aux États-Unis. 

 

Claude Monet, ayant compté parmi les premiers artistes français à s’intéresser à l’estampe 

japonaise, l’exposition actuelle prend tout son sens à Giverny. 

Ce fut une journée bien remplie avec des temps de trajet importants pour certains, du fait 

de la grève SNCF, mais nous sommes repartis enchantés de cette « parenthèse fleurie ». 

 
Le groupe des participants à cette journée sur le pont japonais !! 

 

Randonnées du 1er semestre 2018 
 

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….. 
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 Mercredi 17 janvier 2018 :  Randonnée : Les hauts et les bas d’Issy. 
Les Hauts et les Bas d’Issy, la voie ferrée de ceinture de Paris jusqu’au Parc Georges 

Brassens 

Nous sommes partis à 20 du Tramway T2, arrêt « les Moulineaux » et nous avons gravi de 

beaux escaliers jusqu’à atteindre le « plus grand Bouddha assis du monde » offert par la 

ville chinoise de Leshan à la ville d’Issy-les-Moulineaux. 

 
Puis nous avons traversé de beaux parcs décorés de statues plus occidentales. 

 
Sans quitter des yeux la Tour Eiffel grâce à une météo plus clémente que prévu 

 
Puis nous sommes descendus vers le centre-ville par les squares, rues, ruelles et passages 

jusqu’à la Casa Mario où nous reconstituâmes nos forces. Rassasiés de cuisine italienne 

nous repassons par le cœur de ville en pleine rénovation en direction du parc sportif, de 

l’Aqua boulevard et de l’Héliport. 
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Nous traversons le périphérique et le boulevard des Maréchaux pour monter sur la 

ceinture ferrée. 

Nous suivons les rails jusqu’au Parc Georges Brassens, les vestiges des abattoirs de 

Vaugirard et le Carré  Monfort… 

 
Bien sûr je vous parle d’un temps que les moins de soixante ans ne peuvent pas connaître ! 

 
 

Mardi  06/02/2018 : Randonnée au fort de Cormeilles-en-Parisis (95)  -18,5 kms 

Pour cette journée, 3 circuits de durées différentes étaient proposés par Jean-Louis avec 

différentes heures de rencontre. Cependant malgré les flocons de neige, dès 9h30, 12 

randonneurs se sont retrouvés à la gare de La Frette-Montigny.  

 

 
 

Nous descendons immédiatement vers la Seine et longeons les quais pour admirer à 

Herblay la villa mauresque qui a appartenu au peintre et photographe orientaliste Victor 

Madeleine (1855-1931). Sa construction date de 1900 et sa superficie est de 400m2.  
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Nous grimpons ensuite vers l’église Saint Martin et récupérons 4 autres intrépides à la 

gare. Nous passons près des bassins en cascade en cours d’aménagement et dans de 

superbes chemins de forêt recouverts de neige jusqu’aux douves du Fort de Cormeilles. Ce 

fort fut construit dans un parc de 10 hectares entre 1874 et 1877 par le Général Séré de 

Rivières et il abrita 1100 hommes et 64 canons. Il fut et demeure le lieu de tournage de 

nombreux films.   

 
Après un repas bien mérité au Restaurant La Montagne nous reprenons notre périple et 

traversons le parc Schlumberger pour emprunter le chemin Panorama de la Seine. 

Les très nombreux dénivelés et les conditions météorologiques nous font apprécier nos 

bâtons de marche. Nous découvrons de superbes vues sur les bassins et autres 

installations de traitement des eaux et au loin la forêt de Saint Germain. Nous quittons à 

regret les arbres recouverts de frimas qui nous offraient un splendide décor pour 

regagner fourbus mais contents notre point de départ. 

Mardi 6 Mars 2018: Randonnée « Au long de l'Orge » 

Nous étions 16 à la Gare Saint Michel sur Orge du RER C ce matin du 6 mars, à 9h45 

malgré quelques retards sur les lignes transiliennes. Nous attaquons notre programme de 

presque 17 km avec d'autant plus d'allant que la météo est favorable, quasi printanière.  

 
Nous descendons vers les bords de l'Orge, sagement rentrée dans son lit après les 

débordements de février, et nous la suivons en descendant son cours jusqu'à Villiers sur 

Orge où nous la traversons. 
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Après un passage très spongieux nous passons devant la "Maison Rouge", petit château 

acquis par la Comtesse du Barry pour y loger sa mère. Puis nous montons jusqu'à la 

Basilique de Longpont, prenant le temps de contempler le portail orné de niches dont la 

statuaire présente des têtes bouchées par la révolution ou les guerres de religion.  

 
Nous poursuivons en remontant l'Orge, admirant le Château de Lormoy, ex-résidence d'été 

du roi Léopold II devenu maison de retraite, et les nombreux plans d'eau des bassins de 

rétention jusqu'à Brétigny où se trouve le restaurant Solmar qui nous servira le repas du 

randonneur. 

 

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiPzp2PhN3ZAhUECuwKHe1fDUsQjRwIBg&url=http://marlie.over-blog.com/article-la-basilique-de-longpont-sur-orge-accueille-les-bannieres-120031757.html&psig=AOvVaw2rDgzCogw011oU_3troaI0&ust=1520608897608738
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Après le repas nous redescendons vers l'étang de Carouge pour suivre les berges de 

l'Orge par de bons chemins, croisant d'anciens moulins, longeant d'autres étangs et des 

parcs de promenade paysagés, jusqu'aux faubourgs d'Arpajon. 

 

Mercredi 11 Avril 2018 : Château d’Ecouen : 
Nous étions 16 au départ et 16 à l’arrivée mais 17 au total ; car à l’heure du pique-nique un 

départ pour cause d’anniversaire a été compensé par l’arrivée d’un randonneur qui 

connaissait déjà bien le Musée de la Renaissance. 

 
Ce Musée nous l’avons atteint en gravissant, en sous-bois et par la porte du Curé, les 60m 

de dénivelé sur 2km qui séparent la gare d’Ecouen du Château-Musée. Une guide italienne 

passionnée nous a fait partager son érudition sur les collections et l’histoire du Château. 

 
A l’orée du parc l’aire de pique-nique nous accueille pour nos agapes, sous le passage des 

avions respectant le QFU d’atterrissage de Roissy,  mais aussi sous le soleil qui ne nous 

abandonnera pas de la journée. 

 
L’après-midi nous a permis de mobiliser toutes nos ressources physiques de randonneurs 

aguerris. Les vallonnements successifs, les traversées de voies ferrées, de ponts, de 

routes et surtout les longueurs et les profondeurs des parties boueuses du GR655, parfois 

traitreusement bordées de ronces, ont fait monter le poids du km ressenti et baisser la 

moyenne commerciale (3h40 pour 12,5km soit 3,4 km/h petites pauses comprises, c’est 

déjà pas si mal), pour atteindre la Gare de Groslay. 

Une pensée pour nos amis qui avaient leurs voitures qui les attendaient à Ecouen et que 

nous avons entraînés dans un train vers la Gare du Nord !! 

 

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjijNfgoLnaAhUHtxQKHT_qAbkQjRx6BAgAEAU&url=http://www.linternaute.com/musee/diaporama/1/7199/musee-national-de-la-renaissance---chateau-d-ecouen/56379/&psig=AOvVaw1VMYl8tJVA6aiRmBtfvZVb&ust=1523777756827145
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Mardi 22/05/2018 – Randonnée sur les pas de Cosette - 18,5kms 

17 randonneurs étaient au rendez-vous de la gare du Vert-Galant à 10 heures pour cette 

dernière randonnée avant le séjour du mois de juin d’une semaine aux Estables (43).  

Après la traversée du Canal de l'Ourcq, nous pénétrons dans le Parc de la Poudrerie où 

nous longeons les ruines des bâtiments industriels dont l’activité a perduré jusqu’en 1973.  

 
 

C’est l’empereur Napoléon III qui décida en 1865 qu’une nouvelle poudrerie serait créée et 

basée en région parisienne (la dynamite venait tout juste d’être inventée par Alfred Nobel 

en 1864).  

Les trottoirs de Vaujours nous mènent ensuite jusqu’à la promenade de l'Aqueduc de la 

Dhuis. Nous traversons la forêt de Bondy en longeant ses lacs pour atteindre Montfermeil 

et piqueniquons dans le Parc Jean Valjean sous un grand soleil. C’est en effet ces lieux qui 

ont inspiré Madame de Sévigné puis Victor Hugo. 

  
Le sentier de Cosette nous mène sur les hauteurs de Montfermeil pour découvrir le Moulin 

de Sempin  Nous descendons vers la forêt de Bondy jusqu'à Coubron et rejoignons 

Vaujours. 

Ce parcours avec un dénivelé cumulé de 360 m aura été un bon entraînement pour tous. 

 

Du 17 au 23 juin 2018 : Semaine de randonnée en Haute Loire : 

 
Nous étions 29 cette année à nous retrouver au VVF des Estables, pour une semaine de 

randonnée et de visite de cette magnifique région proche du Puy en Velay et du mont 

Gerbier de Jonc, où la Loire prend sa source. 

Notre séjour fut, côté douches et pique-niques, plutôt spartiate, avec cependant une 
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équipe au service des dîners efficace et aimable, de quoi nous requinquer après nos 

journées de marche. 

 

Après toutes les calamités météorologiques des semaines précédentes, les fées de la 

météo se sont penchées sur le berceau de l’AREC et nous ont offert une semaine de grand 

soleil, même si le vent parfois friquet, nous a titillé le matin.  

 

Au programme, 4 journées de randonnées de 14 à 15 km chacune, et une journée de visite 

du Puy en Velay et de la forteresse de Polignac. Côté randonnées, nous avons sillonné les 

GR de Saint Front, de Saint Voy avec l’escalade du Pic du Lizieux, du tour du Mézenc et 

enfin nous avons bouclé la semaine avec le tour du Mont Gerbier de Jonc et l’escalade de 

ce dernier pour les plus audacieux !  

 

 
 

Au total, nous avons parcouru une soixantaine de kilomètres, sur des chemins parfois très 

pentus et caillouteux, mais qui n’ont pas pour autant atteint le courage et la motivation des 

participants ! 

 

Comme chaque année, le moment le plus difficile a été samedi matin, quand il s’est agi de 

reprendre le chemin du retour, tant la bonne humeur, la convivialité et l’amitié ont été 

toujours présentes dans le groupe. 

 

Un grand merci à Jean-Louis pour nous avoir, une fois encore, fait si agréablement 

souffrir !! 

 

Au sommet du Mézenc 
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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. 

 

 
 
 
Agenda du 2ème Semestre 2018 : 
 

Lundi 17 et mardi 18 septembre 2018: Sortie à CHARTRES par Danielle 

BOUSIGNAC 

 

   Au sommet du Mont Gerbier de Jonc 

mailto:iledefrance@amicale-arec.com
https://www.google.fr/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi1wKDGrKrbAhVDRhQKHc2pALAQjRx6BAgBEAU&url=https://fr.wikipedia.org/wiki/Chartres&psig=AOvVaw2ROX4yLZKnmNjzp1MspAbU&ust=1527663580216701
https://www.google.fr/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi63b3xrKrbAhUMvBQKHUfGBQsQjRx6BAgBEAU&url=https://www.istockphoto.com/fr/photo/fen%C3%AAtre-joseph-3-la-cath%C3%A9drale-notre-dame-de-chartres-gm171321761-21080213&psig=AOvVaw2ROX4yLZKnmNjzp1MspAbU&ust=1527663580216701
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Vendredi 19 Octobre 2018 :  Musée de l’Arc de triomphe par Brigitte FREMY 

 
Jeudi 25 Octobre 2018 : Réunion Généalogie par Bernard RINS 

 

Jeudi 8 Novembre 2018 :  Musée Gustave KLIMT par Brigitte FREMY 

 

 
 

Jeudi 15 Novembre 2018 : Initiation au vignoble des vins de Bourgogne par 

Christian ANDRE. 

 
 

 

 

https://www.google.fr/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjAzZPvhrzbAhXJuRQKHckJD0IQjRx6BAgBEAU&url=http://www.parismuseumpass.com/musee-arc-de-triomphe-5.htm&psig=AOvVaw0XX23Z_4tm-hXwD6muB7hl&ust=1528271955614174
https://www.google.fr/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjUuOOKh7zbAhWMuxQKHVAQAgAQjRx6BAgBEAU&url=https://generationvoyage.fr/billet-coupe-file-sommet-arc-triomphe/&psig=AOvVaw0XX23Z_4tm-hXwD6muB7hl&ust=1528271955614174
https://www.google.fr/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=https://www.pinterest.fr/pin/390124386456035068/&psig=AOvVaw3GKquU-Ev0_1JEVb88SZ_l&ust=1528272106769070
https://www.google.fr/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi4q8fgh7zbAhULNxQKHRtXC4wQjRx6BAgBEAU&url=http://www.atelier-lumieres.com/fr/gustav-klimt&psig=AOvVaw3GKquU-Ev0_1JEVb88SZ_l&ust=1528272106769070
https://www.google.fr/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiywJ6hiLzbAhWBuhQKHccDDxMQjRx6BAgBEAU&url=http://www.institut-oenologie.com/stage/oenologie.html&psig=AOvVaw0Ls2csPB_z_SZASWzHI6rf&ust=1528272293130604
https://www.google.fr/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiDyOC9iLzbAhXHuhQKHdksBd4QjRx6BAgBEAU&url=https://www.cavissima.com/blog/les-vins-de-garde-en-bourgogne.html&psig=AOvVaw0_4zsnTJZzsQbJijl2BiGh&ust=1528272390242045
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Jeudi 13 Décembre 2018 : Repas de fin d’année au « Happy Day’s Paris » par 

Brigitte FREMY 

 

 
 

Dates des randonnées du deuxième semestre 2018: 

 
Le mardi 4 septembre 2018     Le mardi 16 octobre 2018 

 

Le mardi 6 novembre 2018     Le mardi 11 décembre 2018 

 

 

A bientôt avec le numéro 22 de janvier 2019 
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