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L’Editorial du Délégué de Région Claude BROSSE: 
Le temps des vacances approche, et pour nombre d’entre vous c’est le moment de se 
retrouver en famille avec les enfants et les petits enfants, et pour nous celui de faire le 
bilan de ce premier semestre 2019. 
Fidèle à notre engagement, nous avons comme toujours veillé à varier nos thèmes de 
sorties, tout en collant à l’actualité culturelle. Ainsi, l’exposition Toutankhamon a 
rencontré un tel succès, que nous n’avons malheureusement pas pu satisfaire toutes les 
demandes.  L’explication vient du fait que pour les visites guidées, nous sommes contraints 
par les organisateurs, de limiter le nombre de participants. 
Comme je l’ai précisé lors de l’assemblée générale du 12 mars dernier, nous souhaitons à 
l’avenir privilégier les sorties sur 2 ou 3 jours, qui restent à un coût relativement 
abordable, plutôt que le séjour d’une semaine que nous vous proposions les années 
précédentes, certes intéressant, mais beaucoup plus onéreux. Ainsi, le dernier qui a été 
proposé a dû être annulé faute d’un nombre suffisant de participants, le coût de la semaine 
était probablement trop élevé.  
Comme vous avez pu le découvrir dans notre revue, La Rose des Vents n° 79, monsieur Yves 
MEIGNIE, qui était encore jusqu’au 8 mars dernier Président Directeur Général de Vinci 
Energies, nous a fait l’honneur de sa présence à notre assemblée générale. Il en a profité 
pour dire son attachement à notre amicale et a salué la qualité des actions et sorties qui y 
sont proposées. 
Juillet et août sont des mois de vacances de l’équipe AREC IDF, mais nous vous 
retrouverons avec grand plaisir dès septembre. 
Je tenais également à rendre un grand hommage à notre ami Marc ALMOSNINO qui nous 
a quitté le 29 mai dernier, et qui fut un membre très apprécié du bureau de l’AREC. Toute 
l’équipe se joint à moi pour présenter nos plus sincères condoléances à Jacqueline son 
épouse ainsi qu’à tous ses proches. 
Et pour conclure cet éditorial, je tiens une fois encore à remercier chaleureusement toute 
l’équipe du bureau qui m’entoure et qui donne tant de son temps pour que l’AREC IDF soit 
ce qu’elle est. Merci également à vous, chers adhérents, pour votre fidélité et votre 
soutien. N’oubliez de faire connaître notre association autour de vous, afin d’encourager 
tous ceux qui le souhaiteraient à venir nous rejoindre.  
 
Merci à tous et bonne lecture. 
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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 2019 
 
Jeudi 24 janvier et mardi 12 février : Conférence sur les «  Grandes et 
petites histoires de l’Elysée » par Danielle BOUSIGNAC: 
Devant le succès remporté, 2 séances furent organisées pour réunir 49 personnes au total, 
dans le salon Tunisien du restaurant mythique le Train Bleu (gare de Lyon), pour profiter 
d’un goûter et écouter Patrick Hemmler nous narrer les nombreuses anecdotes, qui ont 
jalonné les diverses présidences avec les rénovations apportées à ce bâtiment célèbre 
abritant la présidence de la république : l’Elysée. 
 
Construit par l'architecte Armand-Claude Mollet en 1720 « sur le terrain des gourdes, en 
référence aux cucurbitacées qui y étaient cultivées » pour Louis-Henri de La Tour 
d'Auvergne, comte d'Évreux, le palais de l'Élysée a une histoire illustre. Les décors 
intérieurs, de style Régence, furent réalisés sous la direction de l'architecte Jules Michel 
Alexandre Hardouin dont on peut encore admirer au rez-de-chaussée les boiseries. 
 
A la mort du comte d’Evreux en 1753, le roi Louis XV achète l'hôtel pour en faire la 
résidence parisienne de la marquise de Pompadour. Elle y fait de nombreuses 
transformations, les murs se couvrent de boiseries et d'or caractéristiques du « style 
Pompadour », la façade de la cour d'honneur s'inspire de celle de son château de Champs-
sur-Marne. 

Le Bureau de la Région Ile de France au 1er Juillet 2019 
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Après le décès de la marquise, le 15 avril 1764, l'hôtel sert pendant un an à centraliser et 
vendre tout le mobilier et les œuvres d'art amassés par cette dernière dans ses 
nombreuses propriétés. Les ventes attirent beaucoup de curieux et jusqu'en 1773, le 
peuple de Paris vient se promener dans les jardins.  
Le roi décide alors que l'hôtel d'Évreux va maintenant être dévolu à loger les 
ambassadeurs et « l’Hôtel des Ambassadeurs extraordinaires » devient donc une propriété 
de la Couronne. 
 
Neuf ans après le décès de la marquise, en 1773, l'hôtel devient la propriété du 
banquier Nicolas Beaujon. L'hôtel Beaujon est rebaptisé « l'hôtel de l'Élysée » sous 
Louise-Marie-Bathilde d’Orléans, duchesse de Bourbon en 1787, dernière propriétaire de 
l’ancien régime.  
 

A la fin du 18e siècle, un café-concert est ouvert à l’Elysée et on y joue « Les plaisirs 
d’amour ». 15 logements y sont  loués (Alfred de Vigny et ses parents y seront logés). 
 
En 1805, la bâtisse et son jardin deviennent la propriété du beau-frère de Napoléon 1er : 
Joachim Murat. Lui et son épouse Caroline Bonaparte y entreprennent d'énormes travaux 
et en font une de ses nombreuses et luxueuses demeures. L'hôtel prend alors le statut de 
palais. Ils vont réaliser le « Salon d’Argent » une des pièces les plus « privées » de l’Elysée 
où Félix Faure décèdera d’une attaque en 1899 dans les bras d’une jeune femme. Ils créent 
la « Salle des Fêtes » appelé Salon Murat qui abrite aujourd’hui le conseil des Ministres. 
 
Entre 1820 et 1848, le palais de l'Élysée reste globalement vide, il est surtout sujet à de 
grands travaux qui continuent après la chute du régime et reste la résidence de visiteurs 
occasionnels. 
 
Par une loi ordinaire du 12 décembre 1848, l'Assemblée nationale assigne le palais comme 
résidence du président de la République. En effet, selon l'article 62 de la Constitution de 
1848 le Président « doit être logé aux frais de la République » et réside « au lieu où siège 
l'Assemblée nationale », donc à Paris. Louis-Napoléon Bonaparte premier président de la 
République élu au suffrage universel en 1848, se voit assigner non pas les Tuileries mais le 
palais de l'Élysée. 
 
En 1853 Napoléon III, installé au palais des Tuileries, décide de la rénovation complète du 
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palais par un nouvel architecte, Joseph-Eugène Lacroix.  Les structures actuelles du palais 
proviennent pour l'essentiel de cette époque, et l'ensemble de ces travaux, qui 
s'achevèrent en 1867, constituent les derniers grands aménagements. L'aménagement le 
plus étrange est certainement le souterrain secret reliant l'hôtel numéro 18 de la rue à la 
sacristie de la chapelle du palais : cet hôtel loge alors Louise de Mercy-Argenteau, 
maîtresse de Napoléon III. 
La chute de Napoléon III en 1870, met fin à l'époque monarchique du palais. 
 
Mais ce n'est que par la loi du 22 janvier 1879, (sous la 3e république) que l'Élysée devient 
officiellement la résidence des présidents de la République française. Le républicain Jules 
Grévy y fait construire le Jardin d’Hiver, et installer le téléphone. 
Sadi Carnot voulant donner de la majesté à la fonction présidentielle, fait réaliser 
l'actuelle salle des fêtes dédiée aux festivités de l’exposition universelle de 1889 : 
peinture des plafonds et murs ornés de tapisseries des Gobelins. Le bâtiment central est 
alors équipé d'électricité. 
La dépouille du président assassiné à Lyon est ramenée au palais, en juin 1894. 
 
C'est le 18 février 1906 qu'a lieu la première transmission de pouvoir présidentiel sur le 
perron du palais. 
  
En 1913  Raymond Poincaré complète l'électrification de l'Élysée, installe les 
premières salles de bains. 
Alexandre Millerand, président de la République entre 1920 et 1924, invite plusieurs 
personnalités médiatiques au palais de l'Élysée, comme Sacha Guitry, Yvonne 
Printemps, Mistinguett ou encore Maurice Chevalier.  
Albert Lebrun (1932 à 1940) fait installer le chauffage central.  
 
Le 10 juin 1940, le palais accueille le dernier Conseil des ministres parisien de l'histoire de 
la  IIIe République, lors duquel le gouvernement décide de quitter Paris. Le 14 juin 1940, à 
5 h 35, les Allemands hissent sur le toit leur drapeau rouge et noir croix gammée. Il sert 
du 15 au 18 juin 1940 de camp de prisonniers à des soldats français et tirailleurs 
sénégalais qui ont défendu Paris jusqu'à ce que les Nazis libèrent le lieu le 28 juin 1940, 
après avoir vidé la cave à vins pour fêter l'armistice du 22 juin 1940.  
 
Abandonné entre 1940 et 1946, il n’a pas été réquisitionné par les 
Allemands, Hitler acceptant de laisser ce lieu symbolique vacant (il reste sous la garde de 
son concierge Jean-Baptiste Hanotaux, ancien poilu décoré, ainsi qu’un personnel de 
service restreint tentant de le maintenir en état pendant toute la guerre).  
Après la guerre, il n'est pas occupé par les chefs d'États du Gouvernement provisoire de 
la République française. 
 
Il est entièrement rénové et modernisé par Vincent Auriol (1er président de la IV 
république) qui prend possession du lieu le 16 janvier 1947 : l'horloge du fronton installée 
par Jules Grévy, la verrière servant de vestiaire installée par Sadi Carnot le long de la 
façade nord du bâtiment central sont supprimées (on disait que l'horloge donnait à 
l'hôtel « l'aspect d'une gare de province »). Les réverbères en fonte de Napoléon III sont 
quant à eux remplacés par des lanternes en fer forgé appliquées sur les parois. Les 
cuisines et les vestiaires sont installés en sous-sol. Tous ces travaux furent réalisés en 
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seulement 3 mois, ce qui est remarquable vu l'importance de la tâche. 
 
Charles de Gaulle (1er président de la V république) occupe ce lieu qu'il déteste à cause de 
son histoire chargée et de sa situation (hôtel exigu et désuet engoncé dans un quartier 
huppé qu’il surnommera « la Bonbonnière »), songeant à transférer la présidence sur un 
autre site (Invalides, École Militaire, le Louvre et surtout château de Vincennes dont la 
rénovation se révèle trop coûteuse). 

 
À partir de 1959, il définira l'organisation générale de l'intérieur du palais qui perdure 
jusqu'à aujourd'hui : au bâtiment central et l'aile Ouest les fonctions officielles (le rez-
de-chaussée et l'aile servant aux réceptions et réunions officielles d'apparat, l'étage 
étant réaménagé pour accueillir les bureaux du président et de ses principaux 
collaborateurs), à l'aile Est les appartements privés (irrégulièrement occupés par les 
présidents qui s'attacheront pourtant tous à en changer la décoration) et aux communs 
entourant la cour d'honneur, les bureaux de ses conseillers techniques, chargés de mission 
et de certains services techniques. Le Général utilisera comme bureau l’ancienne chambre 
de l'impératrice Eugénie, appelée salon Doré. Ce salon situé dans l'axe central du palais, 
servira de bureau à tous les présidents de la Ve République, excepté Valéry Giscard 
d'Estaing qui choisit comme bureau une pièce située à l'angle est du bâtiment central. 
De Gaulle transforme les appartements privés du premier étage du bâtiment central en 
bureaux. Dès lors, les invités étrangers seront logés au Trianon à Versailles. 
 
Georges Pompidou fait aménager une salle de projection dans les sous-sols et Valéry 
Giscard d'Estaing installer le PC Jupiter (« du nom du dieu qui manie la foudre »), qui 
dirige l'arme nucléaire et est en contact sécurisé avec le Commandement de la Base 
aérienne 921 Taverny. Les installations militaires et sécuritaires sont désormais 
capables « d'abriter le président et ses conseillers plusieurs semaines d'affilée en cas de 
conflit ». Les nouvelles technologies sur les codes de dissuasion font que ce PC Jupiter 
n'est plus utilisé, le président de la République ne visitant ce lieu de mémoire qu'une seule 
fois au début de son mandat. 

Le palais est ouvert une première fois au public le 14 juillet 1977 par Valéry Giscard 
d'Estaing, mais l'expérience ne put être renouvelée en raison de la forte affluence de 
visiteurs, ingérable pour les services de sécurité (en trois heures, près de 10 000 visiteurs 
ont défilé en file continue dans les salons du rez-de-chaussée). En 1978, le même 
président crée la garden-party de l'Élysée, qui se déroule le 14 juillet ; elle est supprimée 
en 2010 par Nicolas Sarkozy pour des raisons économiques. Chaque année depuis 1990, lors 
des journées du patrimoine, le palais de l'Élysée est ouvert au public, certaines salles des 
appartements de l'aile Est ayant notamment été rajoutées à la visite à partir de 2007. 

Sous la présidence de Nicolas Sarkozy, un vaste plan de restauration du palais a lieu, sans 
doute le plus important depuis Vincent Auriol. Mis à part quelques travaux de 
restauration, François Hollande ne s'intéresse guère au palais. Brigitte Macron, la femme 
de son successeur Emmanuel Macron, effectue plusieurs modifications de décoration. 
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Du fait de l’importance du groupe, nous n’avons pu disposer que du salon tunisien, moins 
prestigieux que les autres salles du restaurant, mais à la fin de la conférence qui fut très 
appréciée, nous avons pu admirer ce cadre d’exception.  
 
Jeudi 28 février 2019 : Visite du Musée NISSIM DE CAMONDO par Brigitte 
FREMY  
C’est un groupe de 14 personnes qui a assisté à la visite du Musée Nissim de Camondo. 
L'hôtel particulier fut construit en 1912 par l'architecte René Sergent, à la demande de 
Moïse de Camondo, en lieu et place de l'ancien hôtel qui avait appartenu à ses parents, 
démoli en 1911 à l'exception du bâtiment sur rue. Le nouvel édifice s'inspire du Petit 
Trianon de Versailles. Le jardin, comme dans nombre d'autres demeures prestigieuses de 
cette époque, est dessiné par le célèbre architecte-paysagiste Achille Duchêne.  
 

  
 
Moïse de Camondo y installa ses collections, qu'il ne cessa d'augmenter jusqu'à sa mort, le 
14 novembre 1935. Par testament, l'hôtel et les collections qu'il renfermait furent légués 
à l'Union centrale des arts décoratifs pour devenir le musée Nissim-de-Camondo, en 
mémoire de son fils Nissim (1892-1917), lieutenant de l'escadrille MF 33 abattu en combat 
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aérien le 5 septembre 1917 au-dessus du territoire de la commune de Leintrey en 
Meurthe-et-Moselle.  
 
L’hôtel détruit était connu sous le nom d’hôtel Violet. Cet hôtel  eut une autre vie. Une 
existence de papier, de rêve, de fiction. [...] De cette maison, Émile Zola avait fait un 
symbole. Pour des milliers de lecteurs à travers le monde, l'hôtel Saccard existe bel et 
bien. Durant ses repérages l'écrivain avait certes visité d'autres hauts lieux de la plaine 
Monceaux. Ils lui inspirèrent tel ou tel détail. Mais l'essentiel découlait de son observation 
méthodique de l'Hôtel de Monsieur Violet, du moins de son architecture et de son 
agencement.   
 

  
 
Au début du XIXe siècle, les Camondo, une famille juive sépharade, fondèrent une banque 
qui était devenue l’une des plus importantes de l’Empire ottoman. Ils furent anoblis en 
1867 par Victor-Emmanuel II en remerciement de leur soutien financier à la réunification 
de l’Italie.  
À la fin du Second Empire, les deux frères Camondo, Abraham-Behor et Nissim, quittent 
Constantinople et se fixent à Paris, où leur banque est établie depuis 1869.  
Leurs fils, les cousins Isaac et Moïse, deviennent, sous la IIIe république, des 
collectionneurs avertis et des personnalités bien connues dans le monde de l’art.  
Moïse se passionne presque exclusivement pour le XVIIIe siècle français ; pendant plus de 
cinquante ans il achète aux ventes des plus grands amateurs d'art de l'époque : le baron 
Jérôme Pichon (1878), le baron Léopold Double (1881), Pierre Decourcelle (1911), Joseph 
Bardac, Mme de Polès (1927), Stroganoff (1931), Mme Louis Burat, Georges Haviland, 
Georges Blumenthal (1932), Charles Ephrussi, Mme C. Lelong, etc.  
 

 
Dans un Paris devenu le centre européen du négoce d'art à la charnière des deux siècles, il 
réunit une collection unique de rares meubles et objets d'art décoratif issus du riche 
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patrimoine de l'ancienne aristocratie française mis alors sur le marché, et un ensemble de 
boiseries anciennes pour leur servir de cadre. Depuis 1890, il est client régulier des 
Seligmann père et fils, célèbres antiquaires parisiens d'origine juive allemande :  
- Jacques, installé rue des Mathurins, puis 23, place Vendôme à Paris, ouvre en 1905 une 
galerie à New York, et achète en 1909 l'ancien hôtel de Sagan rue Saint-Dominique; il vend 
entre autres à Moïse de Camondo des pièces de la fameuse collection Hertford-Wallace, 
qui ornaient la célèbre « folie » de Bagatelle et un appartement de maître au 2, rue 
Lafitte, achetées en 1914 à Lady Sackville-West, héritière du secrétaire, fils adoptif et 
légataire des Wallace; la même année, il lui cède un mobilier de salon Louis XVI pour la 
somme de 900 000 francs-or « payable en 28 mensualités sur 4 ans », qui est exposé dans 
le grand salon.  

 
- Arnold, devenu son fournisseur attitré et qui partage son goût pour la symétrie, lui 
déniche en Angleterre le pendant d'un « meuble d'appui » en laque par l'ébéniste Garnier, 
que les deux frères avaient vendu à Camondo trente ans avant2. 
 
- Afin de mettre en valeur ses collections, il fait construire une vaste demeure 
d’apparence classique, mais dotée du dernier confort moderne.  
 
Vendredi 22 mars : Visite du  musée Clémenceau : un appartement devenu 
musée ! Par Suzanne THOMAS. 

Les maisons relatent la personnalité de leurs hôtes dans 
toute leur singularité. L’appartement de la rue Benjamin 
Franklin, dans le XVIème arrondissement de Paris, 
qu’occupa Georges Clémenceau pendant 34 ans jusqu’à 
sa mort en 1929 en est un exemple. Transformé en 
musée en 1931, il fut complété en 1937 par l’ouverture 
d’une galerie qui retrace sa vie et son œuvre. 

Le musée ainsi que la galerie ont été rénovés en 2015 et 2017, l’appartement et le jardin  
sont classés Monuments Historiques depuis 1955.  
 
Au rez-de-chaussée, la visite permet de découvrir son bureau : une grande pièce donnant 
sur un jardin fleuri (Clémenceau y jardinait et y élevait des poules !) meublée d’un immense 
bureau en fer à cheval que l’on retrouve tel qu’il était en 1929.  
Tout autour de la pièce, des livres témoignent de l’éclectisme de ses lectures, des objets 
révèlent ses goûts artistiques affirmés, ses amitiés (tableaux représentant le jardin de 
Giverny de son grand ami Claude Monet) et son amour des voyages.
Sa chambre possédait un autre bureau où, très matinal, il travaillait au petit jour.  
Une grande salle à manger lui permettait de recevoir amis et famille de passage mais aussi, 
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s’étant levé très tôt, de faire la sieste sur un vaste canapé. 

 
 
Dans la salle de bains, une grande baignoire, un curieux pèse-personne et une immense 
brosse à dents témoignent de son souci d’hygiène hérité de sa formation de médecin.  
 
Au premier étage, une galerie expose de nombreux objets retraçant sa vie et son œuvre : 
portraits, photos, livres, manuscrits et  journaux (en particulier le numéro de l’Aurore  du 
« J’accuse » de Zola)   mais aussi le célèbre manteau et les guêtres qu’il portait lors de ses 
visites au front pendant la Première Guerre mondiale. Et quelques caricatures …. 
 

 
 
À ses surnoms de « Tigre » et de « premier flic de France »  que lui valut son action en 
matière policière vient s'ajouter celui de « Père la Victoire », qui résume à lui seul la part 
prise par lui au redressement de 1918. 
Georges Clémenceau  occupât les fonctions de  Président du Conseil, Ministre de 
l'Intérieur , Sénateur et Député et refusera  à chaque fois d'habiter dans les palais 
officiels car, disait-il « je ne veux pas vivre en meublé ». 
 
Après la mort de Clemenceau, une fondation fut créée dont l'objet demeure, aujourd'hui 
encore, de « perpétuer le souvenir intime de Clemenceau en conservant dans l'état où il se 
trouvait le jour de son décès l'appartement qu'il avait occupé pendant 34 ans ».  
Les trois enfants du Tigre, Michel, Thérèse et Madeleine, firent don à cette fondation de 
tout ce que l'appartement contenait. 
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Doté d'un humour souvent « décapant », Clemenceau s'est régulièrement illustré par des 
propos sarcastiques. Quelques-unes de ses citations sont restées célèbres, nous n’en 
retiendrons qu’une : 
« Une vie est une œuvre d'art. Il n'y a pas de plus beau poème que de vivre pleinement. 

Echouer même est enviable, pour avoir tenté. » 

 
Mardi 9 avril 2019 : Louveciennes : Petite ville, grande histoire Par Suzanne 
THOMAS 
Commune résidentielle du département des Yvelines, Louveciennes est située à 10 km de 
Paris sur le coteau de Seine entre Versailles et Saint-Germain-en-Laye 
Tout d’abord, un petit village d'agriculteurs cultivant arbres fruitiers et vignes sur les 
coteaux de la Seine, son premier essor se produit au XVIIe siècle lorsque Louis XIV installe 
sa cour à Versailles et fait construire le château de Marly. De 1681 à 1684, la construction 
de la machine de Marly bouleverse le quotidien du village : les eaux de la Seine, puisées 
à Bougival, sont remontées dans des canalisations qui traversent le territoire communal 
jusqu'à l'aqueduc construit sur ses hauteurs. Nombre de châteaux sont alors bâtis sur la 
commune. 
Au XIXe siècle, le village a une nouvelle renommée grâce aux peintres impressionnistes 
tels Renoir et Sisley.  
Le chemin de fer  amène la construction d'un nombre important de résidences secondaires 
bourgeoises et de petits manoirs. 
Nous trouverons trace de chacune de ces époques lors de notre visite. 
Nous verrons successivement: 
la maison de Georges PRETRE grand chef 
d’orchestre, ami de la Callas et interprète 

préféré de Francis Poulenc,  seul chef 
d’orchestre français à avoir été  choisi à 

deux reprises (2008 et 2010) par les 
musiciens de l’orchestre philarmonique de 

Vienne pour les diriger lors du célèbre 
concert du Nouvel An .  
la maison d’Anais Nin  écrivain devenue 
célèbre grâce à ses journaux intimes et 
secrets et ses œuvres érotiques (Venus Erotica) 
la maison d’Alain Bernardin  créateur du cabaret Crazy Horse  
la Maison Baudot : Renoir avait son « atelier d’été » à la maison du Dr Baudot, son médecin 
et  Jeanne Baudot, fille du Docteur, fut son unique élève.  
Le château du Pont : l'un des plus anciens bâtiments de Louveciennes.  
Depuis le XVIe siècle, le domaine s’est transmis de génération en génération dans la même 
famille jusqu’à nos jours. Les façades, les toitures,  le pont, les douves et le portail de 
pierre furent inscrits à l’inventaire supplémentaire des Monuments historiques en1948. 
Le Parc des trois grilles avec la Maison de l’étang ou Château Mallet/Vernes  (banquiers)  
L’église Saint Martin-Saint Blaise : classée monument historique depuis 1889. A l’intérieur, 

au fond du chœur, double piscine très rare dans une église, qui servait à l’officiant, d’un 

côté à se laver les mains, de l’autre à laver le calice ainsi que deux statues colonnes, 
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moulages de celles du portail de l’église Notre Dame de Corbeil ayant appartenu à Viollet le 

Duc. 
Le Chalet Bardot : Ex-pavillon norvégien de l’exposition 
universelle de 1889 acquis et déplacé par le grand-père de 
Brigitte Bardot. 
Le Château des Sources :  sur l’emplacement de l’ancienne 

maison de Louise Elisabeth Vigée Lebrun, portraitiste des 
cours européennes au 18ème et début du 19ème siècle (où elle 
vécut pendant 33 ans), la demeure  reconstruite à partir de 
1869 par le banquier Auguste Barthelémy Thélier 
Le Groupe scolaire Paul Doumer dont la fresque républicaine 
représente les modèles du savoir et de la vaillance ainsi que la Maison 
de Julien Cain (administrateur général de la Bibliothèque Nationale) et 
la Maison d’Alfred Sisley (disparue mais immortalisée sur l’un de ses 

tableaux) . 
Déjeuner dans le parc de Madame Du Barry 
Petit supplément l’après-midi pour aller voir le château de Madame du 
Barry, le pavillon de musique, la maison de Charles Munch et pour 
évoquer la construction de la machine de Marly permettant d’amener 
l’eau de la Seine jusqu’aux fontaines du château de Versailles.  
 
Et nous n’aurons vu qu’une toute petite partie des trésors de la ville…..  
 
Lundi 13 au mercredi 15 mai :  SEJOUR DANS LA VIENNE 3 JOURS / 2 NUITS par 
Danielle BOUSIGNAC 
 
JOUR 1 – ANGLES-SUR-L’ANGLIN 
Notre rendez-vous de départ était fixé à 6h30 devant Le Méridien Porte Maillot. Nous 
étions 12 personnes (pour 15 inscrits) à monter dans notre autocar conduit par Francisco,  
destination Angles Sur l’Anglin. 
Après deux pauses lors du trajet, nous sommes arrivés à 11H40 pour un déjeuner au 
restaurant le Marsala à la Roche-Posay, en bord de Creuse où nous avons découvert et 
apprécié en entrée une salade de camembert chaud avec pommes fruits et jambon cru.  
 
Visite guidée du roc aux sorciers (14H30-15h30) au Centre d’Interprétation, fermé le 
lundi mais ouvert spécialement pour nous. 
Située à Angles-sur-L’anglin, l’un des plus beaux villages de France, la frise magdalénienne 
du Roc-aux-Sorciers a été découverte en 1950, mais elle est toujours restée inaccessible 
au public pour des raisons de conservation. Aujourd’hui, un centre lui est consacré pour 
permettre à tous de découvrir cette œuvre majeure de la préhistoire, pratiquement unique 
en son genre, que les spécialistes voient comme un 'Lascaux de la sculpture'. La frise 
sculptée, peinte et gravée,  longue de plus de 20 mètres, est restituée en 3D grandeur 
nature. Elle est au cœur d'un spectacle à la fois onirique et didactique, qui invite chacun à 
former sa propre idée de l’univers des premiers artistes sculpteurs du monde qui vivaient 
là il y a 15000 ans. 

e  
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Visite guidée de la forteresse d’Angles (16h15-17h15) 
Les ruines de la forteresse du 11e siècle s'élèvent sur un promontoire rocheux 
surplombant l'Anglin. Nous avons  découvert ce site en cours de restauration, d'où nous 
avons pu jouir d'un beau panorama sur la vallée de l'Anglin.  
 

 
 
 
La Val'Expo Maison de Pays de Saint Pierre de Maille (17h45-18h30) 
A proximité d’Angles sur l'Anglin, au cœur de la vallée de la Gartempe et de la Creuse, se 
trouve la Maison de Pays de Saint-Pierre-de-Maillé. Ce  centre des produits du terroir  est 
une vitrine de l'artisanat et des produits locaux. Il constitue également un centre 
d'informations mettant en valeur les sites et la culture locaux.  
Chaque mois, un artisan présente son travail, un artiste local expose  ses peintures et la 
communauté célèbre son patrimoine. 
Nous avons eu droit à une dégustation sur la base de vin de pays, de jus de pomme 
artisanal accompagnés de toasts salés et sucrés. 
Nous avons écouté avec beaucoup d’attention, le cultivateur (de pommes bios) qui nous a 
reçu, nous expliquant avec passion les problèmes rencontrés sur la région (normes culture 
bio, désertification, les jeunes partant pour les grandes villes …) 
Nous sommes repartis chacun de nous, avec quelques achats. 
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Arrivée à l’hôtel Campanile sur le site du Futuroscope vers 19h30.  
 

JOUR 2 – POITIERS & FUTUROSCOPE 
 
Petit-déjeuner à l’hôtel avant le départ  pour Poitiers à 9h15. 
 
Visite guidée de Poitiers – Grand Poitiers (10h-11h30) avec notre guide Valentine. 
Depuis des temps immémoriaux, Poitiers est étroitement associée à de nombreux 
personnages historiques, mythologiques et à de célèbres batailles. Aujourd’hui encore, les 
ruelles de la cité poitevine résonnent aux noms de Charles Martel, du Prince Noir ou 
encore du « Bitard » et de la « Grande Goule », créatures fantastiques. De son histoire 
illustre, la ville conserve un patrimoine architectural riche : la cathédrale Saint- Pierre 
édifiée au XIIème siècle, le Baptistère Saint Jean, doyen des édifices chrétiens de Gaule, 
ou encore son Palais de Justice, ancienne résidence des comtes du Poitou et des ducs 
d’Aquitaine… « Joyau » de l’art roman, l’église Notre-Dame-la-Grande (joyau de l’art roman 
avec sa célèbre façade sculptée) témoigne à elle seule de la puissance et du rayonnement 
de Poitiers au Moyen- Age, 2000 ans d’art et d’histoire. 
 

 
 
 
Arrivée au Parc du Futuroscope à 12H pour un déjeuner sous forme de buffet au 
restaurant « Saveurs du soleil »  
 
Nous avons passé toute l’après-midi dans ce parc  féerique et fantastique et avons pu 
tester les attractions suivantes : 

- Dans les yeux de Thomas Pesquet. 
Grâce au pouvoir de la technologie, nous avons voyagé dans l’espace avec le plus jeune 
astronaute de l’Agence européenne qui nous a livré les moments forts de sa mission qui 
aura duré 6 mois, à 400 km au-dessus de la terre. 
 

- La Machine à voyager dans le temps mettant en scène les personnages des Lapins crétins. 
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Après avoir grimpé sur un petit train, enfilé ses lunettes,  le voyage se découpe en cinq 
tableaux de Cro-Magnon à la conquête de l’ouest en passant par la Grèce antique. Les 
sièges bougent un peu avec les images, comme la chute d’un décor, avec des effets d’air 
sur le visage ou des chatouilles aux mollets.  
 

- L’Age de Glace 

Les héros de l’Age de glace entraînent les visiteurs dans une aventure en 4D totalement 
givrée. 
Une drôle de machine pour voyager dans le temps, avec des effets pour intensifier les 
sensations : vibrations au sol, pluie, nuage, chatouillis, fumée, air, chute, bulles de savon. 
 

- L’Extraordinaire Voyage, élu meilleure attraction en Europe  
Les pieds dans le vide à bord d’une  incroyable machine, nous prenons notre envol pour un 
tour du monde, aux frontières du réel et de l’imaginaire…. 
  

- La Vienne Dynamique 
A bord d’une formule 1, dans une course folle nous affrontons les obstacles, sièges 
rythmés par les images, vent, pluie, odeurs. Sensations assurées !!terminé en beauté  
 

 
 
Dîner buffet à la Table d’Arthur à 19h30 avant le spectacle nocturne « La Forge aux 
Etoiles » sur le lac du Futuroscope de 22h à 22h30. Retour à notre hôtel à 23h. 
 
JOUR 3 - ABBAYE DE SAINT-SAVIN  
 
Petit-déjeuner à l’hôtel avant le départ pour Saint-Savin à 9h. 
 
Visite guidée de l'église abbatiale, du parcours scénographique et de son jardin 
(2h00). 
Classée au patrimoine mondial de l’UNESCO en 1983, l’abbaye de Saint-Savin est un trésor 
exceptionnel, célèbre pour ses magnifiques peintures murales des 11ème et 12ème siècles 
et leur étonnant état de conservation, sur plus de 400 m2. Ce chef d’œuvre de l’art roman 
est une étape incontournable pour découvrir le Poitou roman et vivre un moment d’émotion. 
Dans les bâtiments monastiques du XVIIe siècle, le parcours scénographique  permet  de 
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s'initier ou d'approfondir les connaissances liées à l'histoire, les techniques, le sens 
religieux des peintures de l'abbaye grâce à l'interactivité et la diversité des supports 
proposés. 

 
Déjeuner au restaurant « Le Chalet fleuri » à Chauvigny à 12h45 avant le retour en 
autocar vers Paris, tous ravis de ce séjour court mais dense. 
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MARDI 19 JUIN : VISITE TOUTANKHAMON PAR BRIGITTE FREMY 
 

 

 
 
C’est par une belle journée ensoleillée qu’un groupe de 20 personnes accompagné d’un 
conférencier, Monsieur HEMMLER, a eu le privilège de visiter l’exposition Toutânkhamon. 
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Toutânkhamon né vers -1345 et mort vers -1327 est le XIe pharaon de la XVIIIe dynastie 
(Nouvel Empire).  
 
Selon les dernières études génétiques, il est le fils d’Akhenaton et de la propre sœur de ce 
dernier, dont l’identité est inconnue, mais baptisée Younger Lady.  
 
On ne sait pas pourquoi ce n’est pas lui qui succède directement à son père. Peut-être est-
ce à cause de son trop jeune âge à l’époque (environ 9 ans), dans une période de troubles, 
de remise en cause des religions, de bouleversement des valeurs traditionnelles et de 
risque de guerre avec les Hittites. 

 
Il règne jusqu’à l’âge de 18 ou 19 ans. Son règne est situé entre les années  -1336/1335 et 
-1327. 
 
 
Randonnées du 1er semestre 2019 
 

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….. 

 
 
 
 
 
 
 

To
ce
to
pa
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Mardi 08/01/2019 : Randonnée parisienne 15km 
Nous voilà réunis pour la première randonnée de l’année qui sera urbaine. C’est au niveau du 
Pont Mirabeau que commence notre balade. Nous descendons sur l’île aux Cygnes par le 
Pont de Grenelle puis rejoignons les quais de Seine jusqu’au Pont Alexandre III. Nous 
profitons d’un agréable soleil qui semble vouloir se joindre à la Tour Eiffel pour saluer 
notre petite troupe et les péniches qui bordent la Seine. 

 
Nous arrivons au jardin du Petit Palais, traversons la Place de la Concorde et cheminons 
dans le Jardin des Tuileries en admirant les nombreuses statues qui ornent le Grand 
Couvert. Nos pas nous mènent  sur l’esplanade du Musée du Louvre : les façades ornées et 
la pyramide nous enchantent mais il est déjà temps de se rapprocher de St Germain 
l’Auxerrois où Jean-Louis nous a réservé une table où nous restaurer. 

 
 Pour se mettre en appétit nous faisons encore un petit détour par la Bourse du Commerce 
en pleine transformation : elle va devenir le musée qui abritera une partie de la collection 
Pinault. 
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 Nous admirons également le chantier de rénovation de la Samaritaine dans lequel Vinci 
officie. 
 

 

 
 

Après le déjeuner, nous laissons le forum des Halles et sa Canopée pour nous diriger vers 
le Centre Pompidou et le quartier Beaubourg pour ensuite rejoindre la Porte Saint Martin.  

L’ambiance y est différente : plus animée et colorée. Le passage Brady nous dévoile les 
senteurs du sous-continent indien et la rue de Paradis nous mène au Manoir de Paris 
(ancienne fabrique de faïence des couloirs du métro parisien elle est aujourd’hui 
transformée en musée du frisson !).  

C’est à la Gare du Nord que s’achève notre périple et que nos 24 randonneurs se 
séparent…jusqu’à la prochaine randonnée !!! 

 

Du 20 au 26 Janvier 2019 :Randonnées hivernales au Pays Welche  
 
Ce fut une première expérience Arec de randonnées montagnardes en janvier. La neige 
était au rendez-vous dans les Vosges, 60 cm autour de notre hôtel et plus d'un mètre sur 
les crêtes. 
 
 Nous étions huit et la moitié d'entre nous chaussait des raquettes pour la première fois. 

 

Heureusement la route depuis Paris jusqu'au village du Bonhomme était dégagée. 
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Nous abandonnons nos voitures au parking de l’église pour grimper dans le 4x4 de l'hôtel 
car les 3 derniers km sont enneigés et pentus.  
 
A l'altitude 950 de l'Etang du Devin l'air est vif, mais les chambres sont confortables et 
la table bien garnie. 
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Un anniversaire bien placé dans le calendrier nous donne l'occasion, dès l'arrivée, de 
goûter le pétillant local !  
 
Thérèse, notre hôtesse restauratrice et notre guide des premiers jours, nous aidera à 
caler nos chaussures dans les raquettes avant de nous conduire vers l’étang du Devin, puis 
de nous faire grimper sur les crêtes ensoleillées. Nous sommes au-dessus des nuages pour 
un repas dans la neige par -2°C. Un gobelet de potage sorti bien chaud du thermos ça 
ravigote ! 
 
Pour notre deuxième jour de rando-raquettes avec Thérèse nous partons en 4x4 vers la 
station du Lac Blanc. Nous traverserons des sous-bois de feuillus et d'épineux dont les 
branches ploient sous le poids de la neige. Au milieu des bois les vestiges des ouvrages de 
défense de 1914-15, des chapelles et des cimetières militaires rappellent les combats 
meurtriers qui endeuillèrent le pays welche. 
 
Notre journée touristique nous fera traverser Kaysersberg, village viticole coloré mais 
endormi après les fêtes, pour finir à Colmar où, après un tour du centre historique et de la 
Petite Venise, nous visiterons le musée Unterlinden. 
 
S'ensuivent deux journées de raquettes avec David, guide accompagnateur welche, féru 
d'histoire et passionné par le passé et l'avenir des vallées vosgiennes. Il nous mènera au 
Lac du Forlet - lac des truites - et par le col du Bonhomme sur les variantes du GR 531 
avec des vues plongeantes sur le versant lorrain. 
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 Le séjour finira en apothéose avec un pantagruélique baeckeoffe de Thérèse, arrosé de 
pinot gris. 
 

  
 
Mardi 19 février 2019 : Randonnée Ivry – Place d’Italie- 15km 
De notre rendez-vous au Réveil-matin, au cœur d'Ivry sur Seine, près de la Place de la 
République, nous partons à 19 pour traverser une belle diversité d'architectures urbaines: 
Vestiges du vieil Ivry dont les façades en briques et meulière sont décorées par les 
céramiques des manufactures locales du 19ème siècle, savantes imbrications tétraédriques 
de logements de béton brut et cheminements piétonniers autour de la Place Voltaire, ilot 
de commerces et d'habitations mélangés, cité HBM des années 1936-50, ancienne 
manufacture des Œillets devenue Centre d'Art Contemporain, anciens bains-douches 
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flanqués d'un jardin vertical en grès et buis taillés en topiaire pour célébrer en 2006 les 
70 ans du Front populaire, bel Hôtel de Ville de style Renaissance, cité Maurice Thorez 
(qui fut député d'Ivry dès 1932). 

 
Nous traversons ensuite le Parc des Cormailles, grimpons sur sa butte puis traversons la 
belle, légère et aérienne passerelle Müller qui surplombe les voies multiples des TGV, TER, 
RER. 
De l'autre côté des voies les anciennes usines Yoplait ont été transformées en logements 
et le nouveau quartier Ivry-Port, longtemps industriel, fait peau neuve. A sa lisière l'usine 
d'incinération des ordures ménagères est le premier centre multi filière de la région 
parisienne avec une capacité de 30 000 tonnes/an. 

 

 
Après dégustation du couscous de L'Etoile d'Or nous traversons le périphérique pour 
naviguer dans le 13ème arrondissement. Ruelles et passages entre immeubles et villas nous 
amènent sur la Dalle des Olympiades. 
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Construite sur les terrains de l'ancienne gare de marchandises des Gobelins entre 1972 et 
1977 elle porte des immeubles de grande hauteur dont les noms sont ceux d'anciennes 
villes olympiques.  

 

Puis nous allons de parcs en espaces verts vers les quartiers de Maison Blanche et de la 
Butte aux Cailles. Un coup d'œil à la piscine alimentée par un puit artésien, un autre à 
l'endroit de l'atterrissage de la première montgolfière en 1783 et plusieurs autres aux 
murs décorés d'œuvres de street art avant d'atteindre (après 15 kms de bitume et 
d'escaliers) la Place d'Italie. 
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Lundi  18 Mars 2019 : Randonnée Le Vésinet – Colombes – 16.5km 
23 partirent gaillardement à la découverte de ce nouveau tracé plat, concocté par Jean-
Louis et par un prompt renfort nous nous retrouvâmes 25 au pont de Chatou. 
 

 
 
Dans le cadre d’une banlieue accueillante, nous sommes passés du cadre bucolique des 
petites rivières, habitations de caractères du Vésinet. 
 

 

 
Puis avons rejoint Chatou pour y retrouver la Seine qui nous a servi de fil conducteur via 
Rueil Malmaison, la grande zone d’activité de Nanterre, jusqu’à Colombes, sur un 
cheminement bien balisé, avec une agréable restauration et un temps également fort 
agréable. 
Un grand merci à l’AREC et ceux qui y œuvrent pour ses réalisations diverses. 
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Mardi 16 Avril 2019 :   Randonnée autour de Luzarches : 16km 
Luzarches est située sur un point élevé de la vallée de l’Ysieux entre la plaine de France et 
la forêt de Chantilly.  
 
Nous sommes 21 randonneurs qui nous retrouvons ce jour sous la grande halle (ancien 
grenier à blé). Nous dépassons le château de la Motte qui tire son nom du  premier édifice 
construit vers l’an mil : la motte féodale est en effet l’ancêtre du château fort. 
 
Il s’agissait d’une tour de guet entourée d’une palissade et construite en hauteur sur une 
motte de terre, elle-même protégée par un fossé.  
 
Aujourd’hui un beau château bourgeois du 19e siècle agrémente le parc. 
 

 
Nous découvrons l’église Saint Côme et Saint Damien qui réunit des éléments 
architecturaux allant du 11e au 14e siècle.   
 
Saint Côme et Saint Damien sont les patrons des chirurgiens car dotés de nombreuses 
facultés de guérison.  
 
Nous n’aurons pas besoin de leurs services et la forêt accueille nos pas alertes. Nous  
découvrons un agréable tapis de muguet et d’ail des ours au détour des sentiers de 
randonnée équestre. 
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Quelques kilomètres parcourus et montées gravies et voici que le pique-nique s’organise à 
deux pas du château d’Hérivaux.  
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 Construite sur le domaine d’une abbaye du 12e siècle, la belle bâtisse actuelle fut celle qui 
abrita les ébats de Benjamin Constant et Madame de Staël. Une grimpette dans les bois 
« aux marches de Luzarches » et nous retrouvons le centre-ville. Un dernier dénivelé pour 
aller saluer la Porte Saint Côme et nous voici sur le chemin du retour. La météo s’annonçait 
pessimiste mais comme toujours nous avons profité d’un ciel clément. 
 

Mardi 28 mai 2019 :Randonnée Bures-sur-Yvette – Gif-sur-Yvette (91) : 18,5 km 

Nous sommes 19 randonneurs à la gare de Bures-sur-Yvette pour une randonnée de 7,5 km 
le matin puis 11 km l’après-midi.  
 
Nous traversons tout d’abord la commune de Bures qui est une ville « porte » c’est-à-dire 
située en périphérie du parc naturel de la vallée de Chevreuse.  
 
Nous pénétrons  ensuite dans le bois de la Garenne et Flic ! Flac ! Floc ! une bonne averse 
nous force à sortir capes, parapluies et imperméables.  
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Nous atteignons cependant le viaduc d’Angoulême (ou viaduc des fauvettes) qui fut 
construit en 1913 pour la réalisation du chemin de fer Paris-Chartres et surplombe toute la 
vallée. Le soleil est revenu et il nous permet de pique-niquer à Gometz-le-Châtel devant la 
magnifique église Saint Clair (bâtie à la fin de la guerre de Cent ans sur les ruines d’une 
abbaye du 11e siècle). Nous retrouvons ensuite la gare de Gif après avoir parcouru les bois 
de la Hacquinière et des Coudraies.  
 

 
15 courageux poursuivent le parcours des bords de l’Yvette (rivière affluent de l’Orge) 
vers les sous-bois de la Mérantaise  (ruisseau affluent de l’Yvette) puis le bois d’Aigrefoin. 
Une forte ondée nous pousse enfin à allonger le pas pour retrouver la gare. Un bel 
entraînement pour ceux qui se retrouveront dans quelques jours près de Perpignan pour 
une semaine de randonnée. 
 
Séjour de randonnées au Mas Blanc – Alénya – Pyrénées orientales 2 au 8 juin 2019 

 
Dans l'après-midi du dimanche 2 juin nous arrivons échelonnés au Mas Blanc, ancien 
domaine viticole reconverti en village de vacances à Alénya, à quelques kilomètres des 
plages de Saint Cyprien et Canet. La plupart d'entre nous découvrent pour la première fois 
le parc arboré et fleuri et les maisonnettes blanches qui nous accueillent après un long 
voyage autoroutier ou quelques heures de TGV. 
Nous nous retrouvons 34 au pot d'accueil : les ami-e-s des séjours précédents et des 
randonnées parisiennes avec quelques nouvelles – Suzanne, Francine et Sylvie mais sans 
quelques fidèles randonneurs, provisoirement immobilisés par de malheureux accidents 
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domestiques ; Francine et Claude, et Christiane. Alain nous rejoindra depuis sa villégiature 
proche, avec, selon les jours, tel ou tel randonneur de sa famille locale. 
  
Lundi : 
Une courte approche en voiture nous amène au bord de l'étang de Canet-Saint Nazaire. 
Cette lagune longue de 4 km, alimentée par 6 petits fleuves côtiers, a une profondeur qui 
ne dépasse pas un mètre. Les pistes et sentiers qui la bordent sont tracés au milieu d'un 
parterre de plantes sauvages comestibles : mauve royale, salicorne, figuier de barbarie et 
chardon-marie entre autres. Nous passons par les maisons traditionnelles de pêcheurs et 
le poste d'observation des oiseaux où certains aperçurent des flamants roses. Après cette 
balade de 6 km nous retournons déjeuner au Mas Blanc. 
L'après-midi fut plus sportive. Notre covoiturage en convoi vers Château Valmy,  est 
contrarié par les aléas de la circulation et à l'arrivée la voiture d'Alain, pourtant le 
régional de l'étape et supposé fin connaisseur du réseau routier local, manque à l'appel. Les 
randonneurs, impatients de gravir la rude pente menant à la Chapelle Saint-Laurent du 
Mont, partent, l'œil aux aguets pour repérer les balises, mais sans le GPS qui devait guider 
leurs pas et qui attend Alain. 

 
Le peloton s'effiloche, se disloque en de petits groupes qui se perdent de vue mais qui tous 
progressent au gré des balises. Il n'y a pas qu'un chemin menant à la chapelle. Tous sans 
doute auront été empruntés par les uns ou les autres avec une belle dispersion des 
distances parcourues. Les arrivées s'étalent sur près de 45 mn autour de la chapelle 
romane du XIIème, restaurée mais jamais remaniée. 



31
 

Revue Ile de France IDFix n°23  

 
 
Mardi : 
Covoiturage jusqu'à Fourques, village viticole. Nous partons sous le soleil parcourir les 
coteaux des vignes du Roussillon. Tout au long de notre boucle nous garderons la vue sur la 
cime enneigée du Canigou. Nous traverserons des lits de rivières asséchées, de profonds 
fossés d'irrigation secs aussi, d'innombrables parcelles de ceps de tous âges et leurs 
cabanes de vignerons, des talus de genêts, un champ d'oliviers, quelques pâtures et friches 
et, sur une butte, une originale « table d'orientation » composée de poteaux d'acier. 
Pique-nique spartiate à l'ombre claire d'un petit bois de pins et retour à Fourques en 
début d'après-midi. En voiture nous irons à Elne pour une visite libre : les fortifications de 
la ville haute, le cloître de marbre blanc veiné de bleu, la cathédrale et sa terrasse qui 
offre une belle vue sur l'ensemble médiéval, la ville haute et la ville basse, la plaine et la 
mer. Puis certains iront vers d'autres terrasses pour un rafraichissement bien mérité. 
 
Mercredi : 
Nous garons les voitures sur les hauteurs nord-est de Collioure. Nous commençons notre 
marche par le Fort Rond et le Fort carré, puissantes redoutes défensives qui offrent une 
belle vue sur la Côte Vermeille et nous descendons (en contournant le centre national 
d'entraînement commando) par les ruelles colorées du centre historique vers le port. Un 
commando en combinaisons de plongée, armé de mitraillettes factices, s'entraine en 
immersion dans les eaux du port. Les bougainvilliers exubérants, Notre Dame des Anges, le 
Château Royal, le port et son marché inspirent les photographes randonneurs comme ils 
inspirèrent Matisse à l'aube du fauvisme. Nous reprenons la marche par le bord de mer 
vers Port-Vendres en passant par le Fort de la Mauresque à la pointe du cap Gros. C'est 
sur des bancs en face de l'Obélisque que nous pique-niquerons avec nos amis Mary.  



32
 

Revue Ile de France IDFix n°23  

  
Sous le soleil de l'après-midi nous gravirons la route qui mène au Fort Saint-Elme, entouré 
de vignobles de grenache, sentinelle surplombant Collioure. Par un sentier pentu nous 
descendons vers le moulin à huile, jadis moulin à grain - datant du 14ème et le plus ancien 
du Roussillon. Nous retournons aux voitures en passant par le centre de Collioure, certains 
se laissant tenter par une terrasse, d'autres par un glacier. 
Nous quittons le parking alors qu'une petite pluie vient tenir les promesses de la météo. 

 
Jeudi : 
Frustrés d'avoir trop rapidement la veille traversé le marché de Collioure, nous faisons 
halte à celui du Boulou. Le portail roman sculpté de l'Eglise Sainte Marie nous est 
commenté par Michel, invité par Alain et par ailleurs randonneur émérite. 
Nos voitures garées devant l'établissement thermal du Boulou, nous entamons l'ascension 
du Puig de l'Estrella. Nous empruntons la piste DFCI (défense des forêts contre 
l'incendie) en pente douce, puis un sentier et un diverticule pour un point de vue sur 
l'autoroute menant au col du Perthus. Michel nous commentera les panoramas. Pique-nique 
avant la grimpée finale au Puig. Du sommet dénudé une vue circulaire nous offre les 
montagnes des Albères, le Vallespir, les reliefs du Pays Cathare y compris le Pech de 
Bugarach, ...La descente un peu raide mobilisera notre attention sans pouvoir éviter 
quelques chutes bénignes.  
De retour aux voitures nous partons pour une visite guidée de l'Abbaye de Saint Genis les 
Fontaines. Il nous faudra lutter contre la petite fatigue de la randonnée pour profiter de 
la présentation du fameux linteau de Saint-Génis en marbre blanc, la plus ancienne 
sculpture romane datée, et de l'histoire de la reconstitution du cloître. 
 
Vendredi : 
Covoiturage jusqu'à la gare SNCF de Port-Vendres et randonnées dans les vignobles 
jusqu'au site de Paulilles. Sur cet espace Natura 2000 de 17 hectares nous traverserons 
un jardin paysagé, la dynamiterie d'Alfred Nobel et Paul François Barbe, une plage 
derrière laquelle nous pique-niquerons, et un atelier de réhabilitation de barques catalanes.  
Nous poursuivrons notre marche dans les vignobles jusqu'à Banyuls, où, après avoir fait le 
tour de quelques sculptures d'Aristide Maillol, natif de Banyuls, nous visitons la cave de 
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l'Etoile d'Or. Elue meilleure cave coopérative française en 2018 par la RVF, elle nous 
propose une dégustation de vins de Collioure et de Banyuls (mais pas des Banyuls 
centenaires dont nous verrons les flacons derrière de lourdes grilles). Nous serons initiés 
à l'élaboration des vins et certains d'entre nous ne repartent pas les mains vides. 
Pour reprendre nos voitures nous grimpons (cette fois seulement deux marches) dans un 
bus que nous remplirons quasi complètement et qui nous conduira de Banyuls à Port-
Vendres. 
 
Nous serons justes à temps au Mas Blanc pour le pot de départ, dernier soir dans 
l'ambiance du bar, qui nous rappelle les belles soirées karaoké jeux apéro ou loto où les 
meilleurs d'entre nous s'illustrèrent.  
 

  
 
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. 
 
 

 

A bientôt avec le numéro 24 de décembre 2019 


