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L’Editorial du Délégué de Région Claude BROSSE: 
 

Comme chaque fois, je profite de ce nouveau numéro de notre revue semestrielle pour 

échanger avec vous, chers adhérents de notre section Ile de France. 

Comme vous pouvez le constater ce second semestre, qui amputé de la période des congés 

d’été se résume en fait à un quadrimestre, a de ce fait proposé moins de sorties que par 

exemple lors du premier semestre. Ce phénomène est encore amplifié par le fait du voyage 

national annuel de l’AREC, qui se déroulait en Chine, en septembre, et comme les membres 

du bureau qui traditionnellement organisent ces sorties étaient du voyage, nous n’avons de 

ce fait pu vous proposer de sortie, ni même de randonnée sur cette période. Egalement, 

mais cette fois-ci en raison de la grève des transports et de la circulation très difficile, 

Jean-Louis PALLANDRE a pris la sage décision de reporter en janvier la randonnée prévue 

le mardi 17 décembre à Cergy. Je tenais en tout cas à vous en donner l’explication. 

Le repas de fin d’année, qui se déroulait au Paradis Latin a été une pleine réussite, malgré 

là encore le contexte des grèves, et fut l’occasion pour beaucoup de retrouver les anciens 

amis et évoquer les bons souvenirs. Vous avez été nombreux à me faire part de votre 

satisfaction et surtout à me dire combien vous étiez attachés à cet évènement. 

Vous allez passer ces fêtes en famille, avec la joie de retrouver enfants et petits-enfants,  

et nous vous retrouverons avec plaisir dès la rentrée de janvier. 

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. Toute l’équipe et moi-même vous souhaitons une bonne et heureuse année 

2020 et surtout une bonne santé. Merci également à vous, chers adhérents, pour votre 

fidélité et votre soutien. N’oubliez pas de faire connaître notre association autour de vous, 

afin d’encourager tous ceux qui le souhaiteraient à venir nous rejoindre.  

Je vous rappelle la date de la prochaine assemblée générale, qui se tiendra cette année 

encore au Lycée des métiers de l’hôtellerie Jean DROUANT le mardi 10 mars 2020. 

Venez nombreux. 

Merci 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 2ème semestre 2019 

 

Jeudi 17 octobre 2019 : VISITE GARE DU NORD ET SON QUARTIER (par 

Brigitte FREMY) 

Jeudi 17 octobre 2019, sous un ciel bien gris, 17 personnes ont assisté à la visite de la 

Gare du Nord, l’église Saint Vincent de Paul et du marché Saint-Quentin. 

La gare de Paris-Nord, dite aussi gare du Nord, constitue la tête de ligne parisienne du 

réseau ferroviaire desservant le Nord de la France, ainsi que les pays limitrophes. Du fait 

de la proximité de la Belgique, des Pays-Bas, de la Grande-Bretagne et de l'Allemagne, elle 

a toujours possédé une vocation internationale marquée, avant de voir son trafic régional 

se développer fortement. Elle a accueilli près de 270 millions de voyageurs en 2017. 

Ouverte en 1846 par la Compagnie des chemins de fer du Nord en tant qu'embarcadère de 

la ligne de Paris-Nord à Lille, la gare constitue un « carrefour intermodal » majeur de la 

capitale, où coexistent trains à grande vitesse (desserte nationale avec TGV et 

internationale avec Eurostar et Thalys ), trains du réseau TER Hauts-de-

France, Transilien, RER, métro, bus, taxi et Vélib'. 

La gare du Nord fait l'objet d'une inscription au titre des monuments historiques depuis 

le 15 janvier 1975. 

Le Bureau de la Région Ile de France au 1er Janvier 2020 

 

 

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Belgique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pays-Bas
https://fr.wikipedia.org/wiki/Grande-Bretagne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Allemagne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Compagnie_des_chemins_de_fer_du_Nord
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ligne_de_Paris-Nord_%C3%A0_Lille
https://fr.wikipedia.org/wiki/Intermodalit%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/TGV
https://fr.wikipedia.org/wiki/Eurostar
https://fr.wikipedia.org/wiki/Thalys
https://fr.wikipedia.org/wiki/TER_Hauts-de-France
https://fr.wikipedia.org/wiki/TER_Hauts-de-France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Transilien
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9seau_express_r%C3%A9gional_d%27%C3%8Ele-de-France
https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9tro_de_Paris
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9seau_de_bus_RATP
https://fr.wikipedia.org/wiki/Taxi_en_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/V%C3%A9lib%27_M%C3%A9tropole
https://fr.wikipedia.org/wiki/Monument_historique_(France)
https://fr.wikipedia.org/wiki/15_janvier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Janvier_1975
https://fr.wikipedia.org/wiki/1975_en_France
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MARCHE SAINT QUENTIN 

Antérieurement, on avait construit, en 1835, sur les plans de l'architecte Philippon et sur 

l'emplacement de l'ancienne « foire Saint-Laurent », dépendante de la maison Saint-

Lazare, un marché que l'on appela « Saint-Laurent ». C'était une halle de 44 mètres sur 14, 

dont l'étage était occupé par des ateliers de peintres décorateurs. 

Inaugurée en août 1836, cette halle fut démolie en 1852, lors du percement du boulevard 

de Strasbourg et remplacée par la halle actuelle, un peu plus au nord. 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Philippon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Enclos_Saint-Lazare
https://fr.wikipedia.org/wiki/Enclos_Saint-Lazare
https://fr.wikipedia.org/wiki/Boulevard_de_Strasbourg_(Paris)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Boulevard_de_Strasbourg_(Paris)
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EGLISE SAINT VINCENT DE PAUL 

 

L'église Saint-Vincent-de-Paul à Paris, située sur la place Franz-Liszt dans 

le 10e arrondissement, est dédiée à saint Vincent de Paul. Elle domine le quartier construit 

au XIX
e siècle sur l'emplacement de l'ancien enclos Saint-Lazare, où était située la maison 

saint Lazare, occupée par Saint Vincent de Paul et la Congrégation de la 

Mission de 1632 à 1793, et où il a vécu et œuvré. 

Elle est inscrite monument historique le 30 novembre 1944, puis classée le 29 août 2017. 

Le quartier du nouveau faubourg-Poissonnière étant en expansion constante suite à 

l'aménagement à partir de 1821 d'un lotissement autour de l'actuelle place Franz-Liszt, il 

est décidé la construction d'une église, au sommet d'une butte située à proximité située 

sur le terrain du clos Saint-Lazare, en remplacement de la chapelle de la rue Montholon 

devenue trop petite. Les plans de l'église et sa construction furent initialement confiés 

à Jean-Baptiste Lepère, architecte de renom de l'époque. La première pierre fut posée le 

25 août 1824 en présence du préfet de la Seine Gaspard de Chabrol et de l'archevêque de 

Paris Mgr de Quélen. Les travaux furent menés avec une certaine lenteur puis 

ponctuellement abandonnés, un manque de crédit puis surtout la révolution 

de 1830 retardant le projet... C'est donc son gendre, Jacques Hittorff, qui la poursuivit 

en 1831 jusqu'en 1844 où elle fut livrée au culte le 25 octobre. Il modifia énormément le 

projet initial (les premiers projets de l'église ne faisaient état que d'un seul clocher), 

ouvrant la place Franz-Liszt sur l'église. La place devenait ainsi une sorte de parvis pour 

celle-ci. Il ajouta un système de rampes, aménagé aujourd'hui en jardins, destiné à 

faciliter l'accès des calèches.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Paris
https://fr.wikipedia.org/wiki/Place_Franz-Liszt
https://fr.wikipedia.org/wiki/10e_arrondissement_de_Paris
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vincent_de_Paul
https://fr.wikipedia.org/wiki/XIXe_si%C3%A8cle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Enclos_Saint-Lazare
https://fr.wikipedia.org/wiki/Prison_Saint-Lazare
https://fr.wikipedia.org/wiki/Prison_Saint-Lazare
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vincent_de_Paul
https://fr.wikipedia.org/wiki/Congr%C3%A9gation_de_la_Mission
https://fr.wikipedia.org/wiki/Congr%C3%A9gation_de_la_Mission
https://fr.wikipedia.org/wiki/1632
https://fr.wikipedia.org/wiki/1793
https://fr.wikipedia.org/wiki/Monument_historique_(France)
https://fr.wikipedia.org/wiki/30_novembre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Novembre_1944
https://fr.wikipedia.org/wiki/1944
https://fr.wikipedia.org/wiki/29_ao%C3%BBt
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ao%C3%BBt_2017
https://fr.wikipedia.org/wiki/2017_en_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Place_Franz-Liszt
https://fr.wikipedia.org/wiki/Enclos_Saint-Lazare
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Baptiste_Lep%C3%A8re
https://fr.wikipedia.org/wiki/1824
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gaspard_de_Chabrol
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hyacinthe-Louis_de_Qu%C3%A9len
https://fr.wikipedia.org/wiki/1830
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jacques_Hittorff
https://fr.wikipedia.org/wiki/1831
https://fr.wikipedia.org/wiki/1844
https://fr.wikipedia.org/wiki/Place_Franz-Liszt
https://fr.wikipedia.org/wiki/Parvis
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Défenseur d'une architecture polychrome, Hittorff projetait de faire couvrir une grande 

partie de la façade, derrière la colonnade, de plaques de lave émaillée peintes par Pierre-

Jules Jollivet. Toutefois, la nudité de certains personnages provoqua un tel scandale qu'on 

dut ôter les plaques installées dès 1861. Une plaque de lave a été remise en place en 

octobre 2009, et deux furent accrochées à l'intérieur de l'église. L'ensemble des sept 

plaques a finalement été restauré puis remis en place sur la façade et inauguré 

le 26 juin 2011, conformément à la composition originale conçue par Jacques Hittorff. 

Cette église a souffert de la Commune, ses clochetons reçurent sept obus et son perron, 

plus de vingt, tous tirés du Père-Lachaise. 

 

Jeudi 14 Novembre 2019 : Cours d’œnologie à Buc (78) par Olivier Delorme 

Texte  C. André 
L’an dernier à la même époque, Olivier Delorme, Consultant en vins, nous  prodiguait une 

formation dont le thème était : vignobles et vins de Bourgogne. Cette année, nous étions 13 

à être présents pour nous intéresser aux VINS DE LA VALLEE DE LA LOIRE.  

 

La première partie du cours est une présentation de la région, de son histoire viticole et 

de son climat. Notre formateur nous décrit ensuite les spécificités de cette région qui 

s’étale sur 800kms (des Côtes d’Auvergne au pays nantais) et regroupe diverses 

appellations :   

 

- Les appellations du Pays Nantais, 

- Les appellations de l’Anjou et du Saumurois, 

- Les appellations de la Touraine, 

- Les appellations du Centre-Loire, 

- Auxquelles s’ajoutent 4 AOC/AOP Auvergnates. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre-Jules_Jollivet
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre-Jules_Jollivet
https://fr.wikipedia.org/wiki/26_juin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Juin_2011
https://fr.wikipedia.org/wiki/2011
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jacques_Hittorff
https://fr.wikipedia.org/wiki/Commune_de_Paris_(1871)
https://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A8re-Lachaise
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Le Val de Loire est le 1er producteur français de vins blancs d’appellations, la 1ère région 

AOC de vins de fines bulles (hors champagne), le 2ème producteur de vins rosés 

d’appellations et la 3ème région viticole française. Au total, 380 millions de bouteilles sont 

vendues par an. 

 

Les cépages principaux sont pour les blancs : le Sauvignon (acide), le Melon (iodé) et le 

Chenin (sec ou sucré).  

 

Les principaux cépages rouges sont le Cabernet franc (originaire du Pays basque espagnol) 

et le Gamay noir à jus blanc. 

 

Après une brillante explication des différentes étapes de l’élaboration des diverses 

appellations, il est temps de passer à la deuxième partie de la séance qui est consacrée à la 

dégustation. 

 

Pour être en mesure de définir des arômes, nous sommes soumis à deux tests de 

reconnaissance : notre nez est vite trompé par de fausses informations !!! 

 

Nous avons néanmoins l’autorisation de tester 7 vins dont 5 blancs, 1 rosé et 1 rouge et 

d’essayer de définir la couleur de leur robe, leur acidité et leur « mâche ». Tout ce travail 

mène à définir l’ordre de service des vins lors d’un repas et également l’alliance des vins et 

des mets.  

Les 3 heures de cours se sont écoulées très vite et tout le monde a félicité M. Delorme 

pour sa prestation. A l’heure de se quitter, nous étions encore sobres car évidemment le 

crachoir était de rigueur. 

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://www.google.fr/url?sa%3Di%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dimages%26cd%3D%26ved%3D%26url%3Dhttp://www.quelvinavec.com/vignoble/les-vignobles-vallee-de-la-loire.html%26psig%3DAOvVaw3pCIU8vVyNdEOnZJtMhnA3%26ust%3D1574240999531597&psig=AOvVaw3pCIU8vVyNdEOnZJtMhnA3&ust=1574240999531597
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Jeudi 28 novembre 2019 :VISITE DU MAGASIN LE PRINTEMPS par Brigitte FREMY 

 

C’est un groupe de 18 personnes qui a participé à la visite du magasin Le Printemps animée 

par un conférencier de l’agence CULTIVAL. 

Histoire du Printemps Haussmann 

Situé dans le 9ème arrondissement de Paris, le Printemps Haussmann est un grand magasin 

où sont vendues les principales enseignes de la mode, de la beauté et du luxe. Elles sont 

réparties par thème dans les trois bâtiments du magasin et réparties sur 27 étages et 

43 500 m². 

 

Naissance d’un grand magasin 

En 1865, le self-made-man Jules Jaluzot décide de faire construire son premier magasin 

au croisement du boulevard Haussmann et de la rue du Havre. A l’époque, ce quartier est 

assez éloigné du cœur de Paris mais l’entrepreneur et son acolyte Duclos voient la 

proximité de la gare saint Lazare et les passages couverts des Grands Boulevards comme 

un bon moyen d’amasser finalement suffisamment de clientèle. Ils achètent donc dans un 

premier temps les 3 étages d'un immeuble haussmannien cossu. Il s’appellera 

le « Printemps ». Après Le Bon marché (le premier grand magasin de Paris créé en 1852), le 

BHV et la Samaritaine, le Printemps s’impose comme le dernier grand magasin de la 

capitale dans lequel le Tout-Paris doit se ruer pour espérer être à la pointe de la mode. 

Cette toute première version du Printemps est pourvue de larges vitrines et ressemble 

fortement à une sorte de grand marché couvert dont la toiture est maintenue par des 

colonnes. 

https://www.cometoparis.com/fre/decouvrir-paris/quartiers-de-paris/haussmann-saint-lazare-s906
https://www.cometoparis.com/fre/balade-a-paris/insolite/passages-couverts
https://www.cometoparis.com/fre/decouvrir-paris/petites-histoires/printemps-haussmann-s1064
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Seulement un an après son ouverture, le Printemps tape fort en sortant une véritable 

innovation devenue aujourd’hui tradition : les soldes ! Au lieu de perdre les vêtements ou 

produits passés de mode, pourquoi ne pas continuer à les vendre pendant une période 

définie à prix cassés ? Le principe séduit les clientes et, malgré la crise, le Printemps 

connaît des années très prospères. 

En 1874, le Printemps Haussmann se développe : de nouveaux étages sont loués et deux 

maisons de la rue voisine de Provence sont annexées au magasin. Des ponts de fer sont 

construits pour relier les bâtiments entre eux et, clou du spectacle, deux ascenseurs 

intègrent les lieux. Aucun magasin de l’époque n’avait encore intégré de telles innovations. 

Suite à ces travaux, le magasin jouit d’une très belle réputation dans toute la capitale. Le 

développement se poursuit les années suivantes avec de nouveaux bâtiments voisins 

achetés et une quatrième façade acquise rue de Caumartin. 

Mais en 1881, un immense incendie détruit entièrement les immeubles du Grand Magasin. 

Seuls les immeubles récemment acquis de la rue Caumartin échappent à la catastrophe. 

Jaluzot remonte rapidement la pente et reconstruit le bâtiment. L’architecture du nouveau 

Printemps devient alors l’archétype même du grand magasin moderne 

 

Changement de direction et poursuite des grandes ambitions 

En 1905, la direction change de mains et c’est Gustave Laguionie qui reprend le Printemps 

avec beaucoup d’ambition. Laguionie souhaite agrandir encore le magasin afin que les 

marchandises soient visibles au maximum et séduisent la clientèle. Le style architectural 

du nouveau Printemps Haussmann est superbe : surplombé d'une immense coupole finement 

travaillée et d'une terrasse avec vue panoramique, c’est LE grand magasin de luxe du début 

du 20ème siècle. 

Si un nouvel incendie saccage de nouveau le magasin en 1923, la deuxième reconstruction – 

basée sur les mêmes plans d’avant sinistre - se fait aussi rapidement que la première. Une 

nouvelle coupole en vitrail, symbole du magasin, est posée.  

Rapidement après le chantier, le Printemps Haussmann décide de créer l’évènement en 

organisant des expositions à l’intérieur même des bâtiments et transforme ses vitrines en 

véritables œuvres d’art. C’est d’ailleurs au début du 20ème siècle que sont créées les 

vitrines animées de Noël que nous pouvons encore admirer aujourd’hui à la période des 

fêtes de fin d’année. 

 

Le Printemps d’aujourd’hui 

Aujourd’hui, le Printemps Haussmann est composé de trois bâtiments : le Printemps de la 

Mode, haut de neuf étages, le Printemps de la Beauté et de la Maison (onze étages) et le 

Printemps de l'Homme qui s’étale sur sept étages. En 2001, le Printemps consacre un  

https://www.cometoparis.com/fre/catalog/noel-a-paris-8043
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étage entier au luxe : le Printemps du Luxe. Deux ans plus tard, le magasin ouvre les portes 

du plus grand «espace beauté» du monde. En 2006, un étage entier de pas moins de 3 000 

m² est totalement consacré aux chaussures pour femmes. Enfin, un « food hall » réservé à 

l'épicerie et la gastronomie de luxe, fait de nouvelles émules. 

 

Jeudi 12 décembre 2019 : Déjeuner Spectacle au PARADIS LATIN organisé par 

Brigitte FREMY 

 

 
 

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjBtoT3p8bmAhURuqQKHVVbAwwQjRx6BAgBEAQ&url=http://www.google.fr/url?sa%3Di%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dimages%26cd%3D%26ved%3D2ahUKEwjBtoT3p8bmAhURuqQKHVVbAwwQjRx6BAgBEAQ%26url%3Dhttp://www.cefavi.fr/album-photos/le-paradis-latin/paradis-latin-reference.html%26psig%3DAOvVaw2IfQ6s52-mBQGwsVRYT9Q_%26ust%3D1577002599038286&psig=AOvVaw2IfQ6s52-mBQGwsVRYT9Q_&ust=1577002599038286
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C’est avec toujours autant de plaisir, que les personnes se sont retrouvées au Paradis Latin 

le jeudi 12 décembre 2019, pour un déjeuner spectacle. 

66 Personnes sur 85 ont pu finalement participer au déjeuner malgré les grèves de 

transport affectant particulièrement l’Ile de France. 

 

 
 

La nouvelle revue du Paradis Latin intitulée « L’Oiseau Paradis » se place sous le signe de la 

sensualité, de la poésie, de l’émotion, de l’humour. 

 

 
Iris MITTENAERE scintilla de mille feux pour le plus grand plaisir de nos yeux. Une fois 

encore, toutes les personnes présentes ont exprimé leur ravissement devant le spectacle, 

et leur bonheur de revoir les anciens amis dans ce contexte festif ! 
 

Randonnées du 2ème 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….. 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiNgcejp8bmAhWGsKQKHdrZB9MQjRx6BAgBEAQ&url=https://www.tiqets.com/en/paris-c66746/paradis-latin-cabaret-night-show-p974021&psig=AOvVaw2IfQ6s52-mBQGwsVRYT9Q_&ust=1577002599038286
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjWyIa-p8bmAhWI_qQKHQ0sCA8QjRx6BAgBEAQ&url=https://www.youtube.com/watch?v%3DBmTwn3F58gc&psig=AOvVaw2IfQ6s52-mBQGwsVRYT9Q_&ust=1577002599038286
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjLxuGoqMbmAhWR3KQKHdplD0EQjRx6BAgBEAQ&url=https://www.fnactickets.ch/ticket-evenement/cabaret-revue-saint-sylvestre-du-paradis-latin-manplss9-lt.htm&psig=AOvVaw2IfQ6s52-mBQGwsVRYT9Q_&ust=1577002599038286
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjLxuGoqMbmAhWR3KQKHdplD0EQjRx6BAgBEAQ&url=https://www.purepeople.com/media/exclusif-premiere-du-spectacle-l-oise_m4836686&psig=AOvVaw2IfQ6s52-mBQGwsVRYT9Q_&ust=1577002599038286
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Randonnées du Mont Saint Michel les 15, 16 et 17 octobre 2019 

Au rendez-vous des Treize Assiettes nous étions une trentaine d'intrépides, certes 

frétillants d'impatience à l'idée de traverser la Baie, mais un chouia perplexes au vu des 

prévisions météo. 

Pendant le déjeuner nous observions l'intensité des précipitations au travers des baies du 

restaurant. 

 

 
 

Puis courageusement nous enfilons la tenue de randonnée des jours humides pour rejoindre 

en covoiturage Saint Jean le Thomas. Sur le parking de la plage, à peine sortis des 

voitures, nous subissons une averse torrentielle qui met à mal nos pelures prétendues 

imperméables. Mais rien n'arrête les randonneurs de l'AREC. Nous partons vaillamment 

sous les trombes et bientôt le ciel se dégage, le vent se lève, le Mont Saint Michel 

apparaît et les pèlerines sèchent. Nous montons vers une cabane Vauban, poste 

d'observation des gabelous, puis vers l'ancienne voie de chemin de fer Avranches – 

Granville avant de redescendre vers la plage sous le soleil. 
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Diner et nuit à l'hôtel des 13 assiettes. 

A l'heure du petit déjeuner notre guide pour la traversée de la Baie nous appelle pour nous 

dire que les conditions météo restent très défavorables. Nous partirons sous le déluge 

après avoir avalé le pique-nique dans nos voitures. 

 

Première difficulté : le franchissement de la zone de vase, particulièrement glissante, où 

les doigts de pieds s'enfoncent comme dans du savon liquide, où chacun concentre ses 

efforts sur la recherche d'un équilibre délicat.  

Deuxième difficulté : les sables mouvants ! « Marchez en ligne, sans vous arrêter, en 

regardant droit devant vous » nous dit notre guide. Parfois nous nous enfonçons jusqu'aux 

chevilles. Aux grandes marées nous aurions 14 m d'eau au-dessus de nos têtes. 

Troisième épreuve : la traversée des fleuves, la Sée et la Sélune grossies par les pluies 

des jours précédents. Notre guide nous précède pour l'évitement des trous d'eau et des 

creusements des lits qui se déplacent en permanence. 

Après 7 km de progression laborieuse nous voici au pied du Mont que nous avons eu en 

point de mire pendant 2 heures et demie. Courte pause, grignotage et c'est le retour, mais 

avec les difficultés en ordre inverse. 

Avec quelques glissades, mouillés du haut et du bas, la pluie ne nous ayant guère laissé de 

répit, nous regagnons la terre (presque) ferme et boueuse, Le lavement des pieds n'est pas 

du luxe. 

Nous remercions notre guide qui a su maintenir haute la détermination du groupe et, en 

retour, notre guide nous félicite pour notre obstination et notre endurance tant il avait 

craint que nous abandonnions devant une météo aussi exceptionnellement défavorable. 

L'apéritif du soir récompensa nos efforts et l'ambiance exubérante du diner à l'hôtel fut 

à la hauteur du soulagement des rescapés … 
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Le lendemain nous partons pour une visite guidée de l'Abbaye, certains n'hésitant pas à 

emprunter à pied le pont-passerelle pour rejoindre le Mont.  

Le Mont Saint Michel est une commune en voie d'extinction : plus que 30 habitants y 

résident dont 12 moines et moniales. Il se transforme en musée. Mais quel musée ! 

350 marches à gravir pour admirer la vue de la terrasse, rien comparé à notre exploit de la 

veille. Volume et démesure des salles, qui donnent au cloître une dimension presque intime, 

impression de silence à l'intérieur de la merveille malgré l'afflux de visiteurs. Coup de 

chapeau à notre guide-conférencière pour son érudition enthousiaste et communicative. 

Nous partons à Avranches pour notre pique-nique. Evidemment la pluie ne nous quitte pas 

et nous prenons notre repas sous les parapluies sur les bancs du jardin de l'Evêché. La 

visite de la ville profitera d'une accalmie : les remparts, le belvédère du square Thomas 

Becket, le Château et son donjon, la maison Bergevin et enfin le crâne de Saint Aubert, 

dans son reliquaire en la Basilique Saint Gervais. 

 

Nous nous dispersâmes sous une fine bruine, bien convaincus qu'aucune météo contraire ne 

pourra altérer la convivialité et la bonne humeur qui accompagnent nos exploits de 

randonneurs. 

 

Mardi 19 novembre : Le tour de Saint Maur (des Fossés) 
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Nous étions au cœur d'un épisode froid et pluvieux mais nous étions quand même 19 au 

sortir de la gare RER de Joinville le Pont le mardi 19 novembre pour une randonnée en 

boucle de 18 km. Et Christiane D. fait son retour. Notre courage fut récompensé car ce 

fut une journée certes fraiche, mais  lumineuse, partiellement ensoleillée et sans pluie.  

 

Nous traversons le centre de Joinville et le Parc du Parangon, puis nous pénétrons dans 

Saint Maur pour atteindre la Marne que nous traversons sur la passerelle du Halage. 

Nous voici à Créteil : nous suivons le bras du Chapitre par le chemin de halage et nous 

passons sur l'Ile Brise-Pain par l'allée des Coucous, puis sur l'Ile Sainte Catherine.  

 

Nous traversons la Marne pour suivre sa rive droite jusqu'au restaurant de spécialités 

portugaises « Le Bucaco ». 

 

 

 
 

Après nos agapes, au cours desquelles nous fêterons les 75 automnes de Claude B., nous 

poursuivons à bonne allure sur la rive droite avec vue sur la rive gauche où s'étend le port 

autonome de Paris (commune de Bonneuil). Après le port nous profitons des belles couleurs 

des Iles des Gords. 

Nous repassons sur la rive gauche par le pont de Champigny pour jeter un œil sur quelques 

guinguettes avant une dernière traversée de la Marne par le pont de Joinville qui enjambe 

l'Ile Fanac pour atteindre la gare RER. 
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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 1er semestre 2020 
 

Les Sorties : 
 

- Jeudi 16 janvier : Croisière Galette. 

 

- Vendredi 7 février : Musée de la chaussure 

 

- Mardi 17 mars : Musée Antoine Bourdelle 

 

- Jeudi 23 et vendredi 24 avril : Visite de Moulins 

 

- Mardi 26 mai : Visite de Louveciennes. 

 

- Jeudi 11 juin : Journée à Chantilly 

 

 

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=2ahUKEwio8a24scbmAhXR3KQKHYnnBT0QjRx6BAgBEAQ&url=https://www.courrierdeportneuf.com/agenda/&psig=AOvVaw3GZVdk_9-OA3pTzFRDe97S&ust=1577005467521565
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Les dates des prochaines Randonnées : (nota pour la plupart d’entre-elles, seule la 

date est définie, le circuit sera communiqué ultérieurement) 

 

- Mardi 21 janvier  

 

- Mardi 25 février 

 

- Mardi 24 mars 

 

- Mardi 21 avril 

 

- Du dimanche 3 au samedi 9 mai : Séjour randonnée aux Issambres  

 

- Mardi 16 juin. 

 

Rappel :    Mardi 10 mars : Assemblée Générale de l’AREC 
 

 

 

 

 

A bientôt avec le numéro 25 de Juillet 2020 
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