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L’Editorial du Délégué de Région Claude BROSSE: 
 

Chers adhérents, 

Le semestre qui vient de s’écouler restera à jamais gravé dans nos mémoires tant il aura 

été perturbé par cette pandémie due à la Covid19 et la peur que chacun d’entre nous a pu 

ressentir pour lui-même et pour tous ses proches. La décision de confinement, mesure 

probablement indispensable devant la propagation si rapide de l’épidémie, nous a bien 

entendu amené à annuler toutes les sorties et manifestations culturelles prévues sur cette 

période. Croyez bien que j’en suis désolé, mais de toute façon nous n’avions pas le choix, et 

le respect des consignes de prudence s’est naturellement imposé aux yeux de toute 

l’équipe. Je suis pour ma part certain, que de votre côté vous avez bien compris notre 

décision. 

A l’heure où j’écris ce texte, nous n’avons pas encore une vision claire de ce que seront les 

mois prochains. Il nous est donc difficile de nous projeter dans l’avenir proche. Toutefois, 

si d’aventure les nouvelles à venir étaient rassurantes en terme de propagation du virus, 

mais aussi en terme d’assouplissement des mesures sanitaires, alors bien sûr nous serons 

ravis de reprendre le rythme des sorties auxquelles nous vous avions habitué. Je vous en 

ferais part dès que possible. 

J’en profite également pour remercier toutes celles et tous ceux qui ont participé à notre 

assemblée générale, soit par leur présence physique, soit par l’envoi de leur pouvoir. Cette 

année, le total des présents et des pouvoirs dépassait les 50% de l’effectif global. Le 

compte rendu de cette assemblée générale est dans le numéro 80 de La Rose des Vents 

que vous avez reçu. 

La pause estivale est déjà là ! Pour nombre d’entre vous, cela va être l’occasion d’accueillir 

enfants, petits-enfants et tous les proches dont vous avez été privés durant ces derniers 

mois. 

 

Comme chaque année, l’AREC IDF va aussi faire une pause en juillet et en août, et j’espère 

très sincèrement que septembre nous verra repartir sur de bonnes bases. 

 

Je vous souhaite à toutes et à tous un bel été et surtout, prenez bien soin de vous. 
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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 2020 

 
Jeudi 16 janvier 2020 : CROISIERE GALETTE DES ROIS  SUR LA SEINE (Par Danielle        
BOUSIGNAC). 

 

 
 

Malgré les grèves,  environ 50 personnes (pour 60 de prévues) se sont  retrouvés  à 14h30 

Le Bureau de la Région Ile de France au 1er Juillet 2020 
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sur le quai  Anatole France, lieu de rendez-vous. 

Nous avons embarqué  devant le Musée d’Orsay au Port de Solférino ,  sur le bateau 

« la Guêpe Buissonnière » de Paris Canal. 

 

Les plus beaux monuments de Paris ont  défilé  sous nos yeux, l’Hôtel de Ville de Paris, la 

Conciergerie, le Louvre et le jardin des Tuileries. Nous sommes passés sous le pont de la 

Concorde et le spectaculaire Pont Alexandre III.  Arrivés près de la Statue de la Liberté  

le bateau a fait  demi-tour pour revenir vers le centre de Paris, en longeant les Invalides 

et l’Assemblée Nationale. 
 

 
Tout en dégustant  une galette à la frangipane ou à la pomme accompagnée d’un bon cidre 

bio, nous avons apprécié  cette   parenthèse  conviviale, loin des tumultes extérieurs. 
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Nous nous sommes quittés à 16h40, après avoir partagé cette journée ensoleillée entre 

amis Arec. 

 

Un grand merci à tous les participants,  car pour la plupart, ce fut un vrai parcours de 

combattant.  

 
 
 

Vendredi 7 février 2020 : VISITE DU MUSEE DES ARTS DECORATIFS par 

Brigitte FREMY 
 

C’est un groupe de 18 personnes qui s’est retrouvé le vendredi 7 février pour participer à 

la visite du Musée des Arts Décoratifs – Exposition : Marche et Démarche 

L’exposition « Marche et Démarche, une histoire de la chaussure » s’interroge sur le 

statut de cet accessoire indispensable du quotidien en visitant les différentes façons de 

marcher, du Moyen Age à nos jours, tant en Occident que dans les cultures non 

européennes. Comment femmes, hommes et enfants marchent-ils à travers les temps, les 

cultures et les groupes sociaux ?  
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Près de 500 œuvres – chaussures, peintures, photographies, objets d’art, films et 

publicités, issues de collections publiques et privées françaises et étrangères – proposent 

une lecture insolite d’une pièce vestimentaire tantôt anodine, tantôt extraordinaire, dans 

une scénographie signée par l’architecte/designer Eric BENQUE.  

 
Au-delà d’une approche de la chaussure comme simple accessoire de mode « Marche et 

Démarche » jette un regard nouveau et plein de surprises sur cet objet à la fois usuel et 

mystérieux. 
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Randonnées du 1er semestre 2020 
 

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….. 

 

 

 

Séjour « Raquettes » à Villers-le-lac (Doubs) du 12 au 18 janvier 2020      

 

Pour la deuxième année, Jean-Louis Pallandre a organisé un séjour sportif hivernal : une 

semaine de raquettes dans les Monts du Jura. Nous avons pu constater à notre arrivée le 

dimanche soir que le réchauffement climatique ne nous permettrait pas de chausser les 

raquettes et nos guides régionaux nous ont proposé en remplacement de belles marches de 

randonnée. Si la neige est absente, le temps est au beau fixe ce qui rassure les 11 

participants au séjour. 

 

Jour 1 – Mont Vouillot / Saut du Doubs – 17 kms 

 

Pour tester notre niveau, Jacquotte, notre guide pour la première partie de la semaine, 

nous fait gravir en partant de la commune des Fins le Mont Vouillot (altitude 1141m) qui 

domine le val de Morteau.  

 
Nous atteignons la table d’orientation et, au-dessus des méandres du Doubs et de la ville 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjt15ji_KXnAhWWD2MBHcpOAZwQjRx6BAgBEAQ&url=https://www.istockphoto.com/fr/vectoriel/%C3%A9tudiants-et-raquettes-gm517723387-48924912&psig=AOvVaw1_9x6uLPsAHsqMNPb88PRK&ust=1580289892046197
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de Morteau, nous découvrons la ligne des Alpes. Une légère brume flotte au-dessus de la 

rivière qui, rappelons-le, change 3 fois de direction et parcourt au total 430 kms pour 

franchir une distance de 90 kms à vol d’oiseau (entre sa source à Mouthe et la Saône où 

elle se jette). 

 

L’après-midi, nous nous rendons tout près de notre lieu de séjour à Villers-le-lac au Saut 

du Doubs (altitude 750m). Une bonne marche nous amène jusqu’au belvédère d’où nous 

surplombons les bassins et la cascade. Ici un bouleversement géologique de plus de 14000 

ans a provoqué l’affaissement du Mont Châtelard qui a verrouillé le passage du Doubs 

provoquant la naissance d’une chute de 27 m de haut. La retenue d’eau de 3500 m de long 

sur 100 à 200 m de large entre le saut du Doubs et le barrage du Châtelot délimite la 

frontière entre la France et la Suisse. 

 
 

Jour 2 – Mont Châteleu / La Brévine (Suisse) 14kms et 375m de dénivelé 

Sous un ciel bleu et un soleil radieux, nous partons pour la journée près de la frontière 

suisse et garons nos voitures sur la commune de Grand Combe où les chemins alentours 

semblent glacés. Armés de nos bâtons de randonnée, nous nous lançons en direction du 

sommet du Mont Châteleu qui est le point culminant du Val de Morteau (1302m). Après un 

dénivelé de 375 mètres, nous contemplons au loin le Mont d’Or, le Suchet, le Chasseron et 

pouvons apercevoir les divers plis jurassiques jusqu’au Revermont. 
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Après quelques glissades, nous revenons aux voitures pour récupérer nos sacs à dos et 

attaquons la pente pour atteindre la frontière suisse. Jacquotte nous explique les diverses 

essences forestières rencontrées : épicéas, sapins, mélèzes, frênes, etc. Nous descendons 

la pente côté suisse pour rejoindre la commune de La Brévine (canton de Neuchâtel).  Ce 

coin est surnommé « la Sibérie suisse » car on y enregistre des records de froid (jusqu’à -

41°). Nous visitons le temple protestant et constatons la température du jour : 6°C.  

 

 
 

Le temps de trouver un lieu de pique-nique à l’abri du vent et nous voilà repartis en 

direction du lac des Taillères à 3 kms du village. Il est complètement gelé et les familles 

s’y rendent pour patiner et jouer au hockey. 3 de nos randonneurs décident de rester dans 

le coin pendant que le restant de la troupe prend le chemin du retour. Nous traversons 

d’anciennes tourbières, puis Jacquotte (qui semble confortée par notre niveau) abandonne 

les sentiers pour se jeter directement dans la pente ! Nous retrouvons les bornes 

frontalières avec plaisir et reprenons nos voitures pour récupérer nos compagnons restés 

à La Brévine autour d’un verre d’absinthe. 

 

Jour 3 – Montbenoît - Gillet – Morteau – Montlebon : journée de repos. 

 

Le mercredi nous abandonnons nos grosses chaussures de marche pour visiter la région. 

 

Une visite guidée de l’abbaye de Montbenoît est prévue. C’est le seul bâtiment religieux 

médiéval du Doubs à avoir survécu aux guerres et aux incendies. Le monastère dépendait 

de la protection du seigneur de Joux. 
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La guide nous mène dans le superbe cloître du 12ème siècle et les diverses salles. Elle nous 

parle de la région du Saugeais qui regroupe 11 communes autour de Montbenoît et qui 

pendant 700 ans unique seigneurie sous la dépendance du monastère est devenue 

« république » de manière fictive à la suite d’une plaisanterie du préfet du Doubs en 1947 

qui nomma le patron du café « président ».  

 

C’est ensuite une visite dans le tuyé de Papy Gaby à Gilley qui nous permet de comprendre 

comment sont fumées les cochonnailles dans le Haut Doubs : ici le tuyé représente 100m2 

au sol et la cheminée pyramidale atteint 18 mètres de hauteur. Les branches et la sciure 

de sapin sont brûlées dans le foyer au centre du bâtiment. Aucun jambon ne s’étant 

détaché du plafond, nous nous rendons au restaurant à Morteau car évidemment toutes 

ces explications nous ont ouvert l’appétit.  

 
L’après-midi est consacré à la visite du Musée de l’horlogerie de Morteau. L’histoire de la 

montre et des horloges comtoises est passionnante. Un paysan ayant eu l’occasion d’avoir 

une montre anglaise entre les mains aurait démonté et remonté les mécanismes jusqu’à 

reproduire celle-ci. L’industrie horlogère était née et les divers villages alentours vont 

petit à petit se spécialiser dans la fabrication des divers éléments qui constituent une 

montre (50 pour les plus simples à 800 pour les plus sophistiquées). Une véritable industrie 
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va naître dans le Haut Doubs et sur le plateau de Maîche. Divers dons ou rachats ont 

enrichi la collection du musée au fil du temps. 

 

Nous quittons Morteau pour rentrer à « Evasion Tonique » notre lieu d’accueil sans oublier 

de passer dans une fruitière à comté à Montlebon. 

 

 

Jour 4 – le Mont Racine (13 kms – dénivelé : 475 m) 

 

Nous partons en voiture pour La Sagne en Suisse pour rejoindre l’étonnant « Sentier des 

statues » qui grimpe à 1300 m d’altitude. 140 statues jalonnent la montée et nous 

permettent d’atteindre la crête (alt. 1420 m) en faisant quelques haltes photographiques. 

La neige est présente et nous pouvons y observer les traces du lièvre dont Jacquotte nous 

imite le saut ! 

 

 
 

Le temps clair favorise la découverte d’un superbe panorama : le lac de Neuchâtel et le lac 

de Morat s’étalent devant nous surplombés par la ligne des Alpes.  

Nous déballons nos sandwichs pour profiter de ce magnifique paysage. Quelques mètres 

encore à parcourir en s’enfonçant dans la neige et nous sommes au sommet du Mont Racine 

(alt. 1439m).  
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Nous suivons encore la crête sur quelques kilomètres en direction de la Tête de Ran avant 

de redescendre par un chemin enneigé jusqu’au parking. Fourbus mais ravis, nous dégustons 

le café de Jacquotte avant de rentrer. 

 

 

Jour 5 – Les Brenets : Tour Jürgensen (7 kms – dénivelé : 180 m) 

Le Locle : hôtel de ville / Grand Combe-Châteleu : fermes (3 kms) 

 

Le ciel est plus menaçant et nous obligent à mixer marche et visite. Notre guide qui 

aujourd’hui a changé nous propose de profiter de la matinée pour aller dans la commune 

des Brenets en Suisse. Elle est située en face de Villers-le-lac de l’autre côté du lac de 

Chaillexon.  Arrivés sur place, nous grimpons par un agréable sentier boisé jusqu’à la Tour 

Jürgensen (1880). La famille Jürgensen, horlogers d’origine danoise, a vécu de 1872 à 1922 

au lieu-dit du Châtelard. Elle bâtit cette tour sur un éperon rocheux pour asseoir sa 

notoriété sur la région. Nous redescendons et traversons la ville (Baume et Mercier et 

Cartier y sont installés). 

 
Nous rentrons déjeuner à Villers-le-lac (devant ce temps incertain) et nous partons 

ensuite pour Le Locle en Suisse. La fondation de cette ville enchâssée dans les plis du Jura 

remonte au 14e siècle. Le développement de l’urbanisme de la ville au 20eme siècle d’après 

un plan orthogonal correspond aux besoins de clarté de l’industrie horlogière. Tissot, 

Zenith et de nombreux horlogers sont installés ici. Nous visitons l’hôtel de ville bâti sur 

1244 pilotis de 9 à 10 m de long. Cet imposant édifice en pierre calcaire du Jura date de 

1918 d’après les plans de Charles Gunthert. La façade est ornée d’une fresque au fronton 

d’Ernest Bieler et d’une mosaïque sur le mur arrière. Les 3 niveaux comprennent la Salle 

des Mariages au rez-de-chaussée, le conseil communal au 1er étage et le conseil général au 

deuxième. Les styles néo-renaissants, heimatstil et art nouveau s’y côtoient. 
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De retour en France, il est encore temps de visiter les fermes « à tuyé » du quartier des 

Cordiers à Grand Combe-Châteleu. « Doudou » notre guide nous fait revivre la vie de ces 

paysans horlogers qui vivaient au rez-de-chaussée du bâtiment non loin du bétail et 

stockaient au-dessus leurs réserves de foin et de grain. Ces bâtiments datent pour 

certains du 18e siècle. Une fenêtre plus grande que les autres permettait d’éclairer au 

maximum le paysan qui consacrait son temps libre notamment l’hiver à fabriquer des pièces 

d’horlogerie. La promenade dans le village terminée nous regagnons le centre d’accueil où le 

pot de départ nous attend. 

 

Ce séjour en Franche-Comté dans le Jura horloger nous a enchanté et malgré le manque de 

neige nous avons pu profiter de belles journées ensoleillées pour randonner. Nos guides 

locaux ont permis de découvrir la région sous ces divers aspects : nature et culture. Nous 

avons félicité Jean-Louis pour l’organisation de ce séjour et attendons avec impatience de 

nous retrouver au mois de Mai aux Issambres. 

 

Mardi 21 janvier 2020 : Randonnée Boucle de l’Oise  – 15 km 
 

Pour cette première randonnée de l’année 2020, nous étions 24 randonneurs au rendez-

vous donné à la gare RER de Cergy Saint-Christophe.  

 

 
 

L’horloge de la gare (10m de diamètre) confirme que tout le monde est à l’heure. Nous voici 

partis sur l’Axe Majeur qui est composé de douze stations sur une longueur de 3,2 kms 

dans la boucle de l’Oise. Dani Karavan (sculpteur istraélien) a concu ce projet à partir des 

années 1980.  
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La tour penchée et ses 12 piliers de béton nous accueillent. De la terrasse nous pouvons 

constater que le brouillard dense va laisser place à un timide soleil. Perchés sur le massif 

de l’Hautil (qui culmine à 191m au-dessus du niveau de la mer tout de même !), nous 

descendons l’énorme escalier et partons en direction de l’église de Jouy-le-Moutiers dont 

le clocher roman à deux étages de baies coiffé d’une flèche octogonale en pierre date de 

1130.  

 Puis en empruntant la passerelle sur l’Oise, nous découvrons le port de Cergy où nous 

allons déjeuner.  

 
Il est déjà temps de reprendre notre balade : Nous longeons les structures imaginées par 

l’artiste pour animer cette grande zone verte entourant les étangs artificiels de Cergy-

Neuville et découvrons notamment le « rayon laser ». Il faut gravir ensuite le chemin en 

passant devant la maison de Gérard Philippe (acquise par l’acteur en 1954). Les petites 

sentes nous mènent à travers Cergy jusqu’à la gare où la troupe enthousiaste se sépare. 
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Mardi 25 février 2020 : Randonnée verte et urbaine à la fois au départ de 

Paris Porte de Vanves. 7km le matin, 9km après midi : 
Le 25 février nous étions 24 chez le Maréchal Brune, le bistrot-brasserie de la Porte de 

Vanves, à scruter les nuages qui ne manqueront pas de nous arroser en particulier en fin de 

parcours. 

 
Mais le début de notre randonnée sur les trottoirs qui séparent Vanves de Malakoff 

bénéficie d'une belle éclaircie : ce qui nous permet un diverticule vers le Parc Léon 

Salignac pour en admirer le théâtre de verdure et les arbres remarquables. 

La coulée verte est bien végétalisée (y compris certaines façades d'immeubles de bureau) 

mais très urbaine jusqu'à notre restaurant de la gare de Fontenay aux roses. Avant notre 

repas nous admirons le château Sainte Barbe, son parc et sa cour d'honneur. 7,4 km sont 

derrière nous, 9,5 autres nous attendent après-midi. 

 

 
 

La coulée devient plus verte. Nous passons devant le glacis de gazon, dit "plaine des quatre 

statues", au fond duquel le Château de Sceaux regarde dans la direction de Versailles.  

 

 
 

Nous poursuivons sous la pluie vers le Parc Heller dont nous ferons le tour en longeant le 

ru des Godets, de belles pièces d'eau, des statues et des massifs et le grand bassin de 

retenue de la Bièvre. 
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C'est sous une averse bien fraîche que nous atteindrons la gare de Massy-Verrières et les 

RER B et C après être passés par 11 communes (Paris, Vanves, Malakoff, Châtillon, 

Bagneux, Fontenay aux Roses, Sceaux, Châtenay-Malabry, Antony, Verrières le Buisson, 

Massy). 

  

Mardi 16 juin 2020 : Randonnée Les Essarts-le-Roi – 17 kms – Dénivelé : 300m  

 
14 « déconfinés » de fraîche date ont rendez-vous pour une marche en Haute Vallée de 

Chevreuse pour une remise en forme concoctée par notre ami Jean-Louis. Le covoiturage 

opère et c’est à la gare des Essarts-le-Roi que nous nous retrouvons heureux après cette 

période de Covid-19 de pouvoir déguster un café et profiter du plein air.  

 
Hugues Capet ayant autorisé la population à « essarter » la forêt (la défricher), le lieu a 

pris le nom des Essarts-le-Roi devenant commune en 1791. Dans un décret impérial de 

1814, le regroupement des communes des Essarts-le-Roi et des Layes donne naissance à la 
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commune actuelle. Ce rassemblement est possible car les deux collectivités ont une même 

origine : l’implantation de l’habitat dans les forêts hors des vallées, due à l'essartage et 

aux laies (ou layes) empruntées communément. Nous quittons la ferme de Vaujoyeuse et 

traversons le bois des Layes.  

 Nous admirons au passage la chapelle Notre-Dame-des-Layes pour nous diriger ensuite 

vers le bois de l’Etrille. Un soleil au beau fixe nous accompagne sur les rives de l’Yvette. 

Une ou deux grimpettes plus loin, nous découvrons le marais de Maincourt où un circuit de 

passerelles nous permet d’admirer la faune et la flore. 

 
 Il est temps de faire une pause déjeuner au milieu des carpes, des libellules et des 

grenouilles.  

 
Nous retrouvons ensuite le GR et les bois de la commune de Levis-Saint-Nom. De 

nombreux hameaux ponctuent le circuit. Nous longeons toujours l’Yvette et passons devant 

sa source avant de rejoindre notre point de départ ; tous fiers de cette reprise d’activité. 

 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

mailto:iledefrance@amicale-arec.com
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Agenda du 2ème semestre 2020 
 

 
 
Les Sorties : 
 
Jeudi 15 octobre : Visite du château de Chantilly (il s’agit 

du report de la visite initialement prévue le 11 juin). 

Au-delà, nous aviserons en fonction de l’actualité sanitaire. 

Pour mémoire, le voyage national en Colombie est prévu du 

18 novembre au 3 décembre. 

 

 

 
 
 
 
Les dates des prochaines Randonnées :  
 

- Jeudi 3 septembre : La Ferté sous Jouarre. 

- Du 13 au 19 septembre : Séjour aux ISSAMBRES (initialement  

  prévu du 3 au 10 mai).    

- Mardi 13 octobre 

- Mardi 10 novembre 

- Mardi 10 décembre 
 

A bientôt avec le numéro 26 de Décembre 2020 

 

 

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
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjfwK_yscbmAhVC5aQKHfy8CD0QjRx6BAgBEAQ&url=https://randonneursvalen.blogspot.com/2015/01/le-mot-de-la-presidente.html&psig=AOvVaw0x7fmSo8uQFGpS3GWQ-Qvz&ust=1577005614956032

