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L’Editorial du Délégué de Région Claude BROSSE: 
Chers adhérents, 

Lors de mon éditorial en juillet dernier, nous pensions être à la fin du cauchemar qui depuis 

cinq mois empoisonnait notre quotidien, bouleversant jusqu’à nos relations avec tous nos 

proches. 

Hélas, depuis la fin des vacances d’été, l’épidémie que l’on croyait derrière nous, sévit à 

nouveau et nous contraint à de nouvelles restrictions. Heureusement, nous avons quand 

même pu maintenir notre semaine de randonnée aux Issambres, qui fut un grand succès, 

faire deux randonnées en journée et réaliser la visite du château de Chantilly, et le tout 

sans avoir à déplorer de cas de contamination. 

Ce que nous craignions tous s’est malheureusement produit. Devant l’évolution alarmante 

des cas de contaminations nous voici revenu à la situation de confinement dont nous avions 

tous beaucoup souffert. Cette deuxième vague, nous parait d’autant plus insupportable, 

qu’elle est largement due au comportement pour le moins désinvolte d’une partie de la 

population qui manifestement ne se sentait pas concernée par les gestes barrières et le 

résultat est là. Bien sûr, nous devons nous conformer aux mesures imposées, c’est la raison 

pour laquelle, en accord avec le bureau IDF, j’ai décidé de supprimer toutes les activités 

programmées d’ici à fin décembre, notamment le séjour balnéo, la journée œnologie, mais 

aussi et pour la première fois, le repas de fin d’année, si cher au cœur de tous. 

 

Tout cela est bien triste, mais nos regards sont désormais tournés vers 2021, avec l’espoir 

que ce satané virus sera enfin circonscrit et que 2020 ne sera plus qu’un mauvais souvenir. 

Bien entendu, ces activités qui ne pourront se dérouler d'ici la fin de l'année, seront 

reprogrammées dès que possible, et ainsi, sitôt les beaux jours revenus, parce que la 

situation sanitaire le permettra, ces activités complétées par celles normalement prévues 

en 2021, constitueront un panel encore élargi de rencontres, d'occasions de se rencontrer 

et de profiter les uns des autres. 

 

Pour tous, la fin de l’année est synonyme de festivité et de joie partagée auprès des siens. 

Cette année sera sans doute bien différente, mais soyez assurés chers adhérents, que nos 

pensées les plus chaleureuses vous sont adressées.  

 

Toute l’équipe IDF vous souhaite de prendre bien soin de vous, de préserver votre santé, 

et vous donne rendez-vous dès janvier pour de nouvelles activités. 
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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 2020 
Jeudi 15 Octobre 2020 : Journée au Château de CHANTILLY, l’un des joyaux 

du patrimoine français par Danielle BOUSIGNAC. (31 inscrits, 10 absents).  

Le Domaine de Chantilly fut constitué depuis le Moyen Âge par différents propriétaires : 

Anne de Montmorency (XVIe siècle), les Bourbon-Condé (XVIIe et XVIIIe siècles) et 

Henri d’Orléans, duc d’Aumale (XIXé siècle). 

 

Le Bureau de la Région Ile de France au 1er Janvier 2021 
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Anne de Montmorency, connétable du roi François Ier, hérite du château et le transforme 

en un véritable château de la Renaissance. La dynastie des Condé agrandit ensuite le 

domaine, commande à André le Nôtre des jardins à la française, fait bâtir les 

Grandes Ecuries, faisant du domaine un lieu de fêtes culturelles et gastronomiques . 

 Héritier du dernier des Condé, le duc d’Aumale, cinquième fils du roi Louis-Philippe 

dernier roi des Français, reconstruit le Grand Château rasé à la Révolution. Ce prince, 

considéré comme le plus grand collectionneur de son temps, a fait de Chantilly l’écrin de 

ses innombrables chefs-d’œuvre et manuscrits précieux. Tout au long de sa vie, il n’aura 

qu’un objectif : embellir et restaurer Chantilly. Sans héritier, il décide de léguer le 

Domaine de Chantilly et tous ses trésors à l’Institut de France dans son testament de 

1884. Il stipule dans ce dernier que son accrochage des tableaux sur plusieurs niveaux doit 

être conservé et qu’aucune œuvre ne peut être prêtée hors de Chantilly. Il souhaite faire 

du Domaine un lieu d’exception ouvert au public. 

A 10H15 nous étions 21 pour la visite guidée du Château. 

Nous avons découvert en premier la galerie de peintures, les différentes salles 

d’exposition, le cabinet de livres en terminant par les appartements privés du duc. 

 

La Galerie de Peinture est le cœur du musée Condé. Elle constitue un témoignage 

exceptionnel de la muséographie du XIXe siècle : les tableaux sont présentés sur plusieurs 

niveaux, cadre à cadre, en fonction des formats, sans logique chronologique. Au total, près 

de 85 peintures comme Le Massacre des Innocents de Nicolas Poussin ou encore Le 

Portrait du Cardinal de Richelieu par Philippe de Champaigne y sont disposés selon le goût 

personnel du duc d’Aumale. A l’extrémité de la galerie se trouve la Rotonde qui présente 

les chefs-d’œuvre de la Renaissance italienne, dont la Simonetta Vespucci de Piero di 

Cosimo. 
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Le Santuario 

Cette salle conçue comme un écrin présente les chefs-d’œuvre du duc d’Aumale. Elle 

regroupe deux œuvres de Raphaël : Les Trois Grâces et La Madone de la maison d’Orléans, 

un panneau de l’Histoire d’Esther par Sandro Botticelli et Filippino Lippi et 40 miniatures 

de Jean Fouquet pour le Livre d’heures d’Etienne Chevalier. 

 

Le Cabinet des Clouet 

En France, au cours du XVIe siècle, l’art du portrait se transforma sous l’influence 

d’artistes d’origine flamande comme Jean Clouet ou Corneille de La Haye, dit Corneille de 

Lyon. Le cabinet des Clouet regroupe une collection de 90 portraits de la Renaissance dont 

tous les rois et reines de France du XVIe peints par Jean Clouet et son fils, François 

Clouet. 
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La Galerie de Psyché 

La Galerie de Psyché comporte 44 vitraux en grisaille qui relatent l’histoire de Psyché, 

tirée de L’Ane d’Or d’Apulée. Les 44 vitraux proviennent du château d’Ecouen aujourd’hui 

musée national de la Renaissance. Ces panneaux ont été commandés par le Connétable Anne 

de Montmorency pour la galerie de son château d’Ecouen (1542-1544). 
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Le Cabinet des livres, une collection exceptionnelle. 

Le duc d’Aumale multiplie les acquisitions, dans toute l’Europe, chez les libraires et 

pendant les ventes aux enchères. Il réunit un ensemble exceptionnel de livres précieux et 

de manuscrits enluminés, parmi lesquels des pièces majeures de l’art médiéval. 

Sur les 60 000 volumes que compte la collection de Chantilly, près de 19 000 volumes sont 

présentés dans le cabinet des livres, dont 1 500 manuscrits et 17 500 imprimés, qui 

traitent de l’ensemble des sujets de la connaissance universelle. Les manuscrits, dont le 

plus ancien date du XIe siècle, comprennent 200 manuscrits médiévaux, souvent enluminés. 

Les  imprimés regroupent environ 700 incunables (avant 1501) et 2 500 livres imprimés au 

XVIe siècle. 

 Presque 1 500 manuscrits sont conservés à Chantilly, ce qui fait de ce lieu la seconde 

bibliothèque en France après la BNF (Bibliothèque Nationale de France) pour les 

manuscrits enluminés. 

 

 

Les appartements princiers : 

Situés au 1er étage du château, les grands appartements servaient de lieux de réception et 

d'habitation aux princes de Bourbon-Condé. Ces espaces en grande partie pillés durant la 

Révolution ont été réaménagés au XIXe siècle par le duc d’Aumale qui a collectionné, acquis 

ou hérité des objets d’art et des meubles précieux provenant de la famille royale ou de 

châteaux royaux afin de restituer la grandeur et le faste du temps des princes de Condé.  

Les appartements privés du duc et de la duchesse d'Aumale sont situés au rez-de-

chaussée du Petit Château, non visitables actuellement. 
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La Galerie des Cerfs, salle de style Renaissance, avec son plafond à caissons, faisait 

office de salle à manger de réception. C’est là que le duc d’Aumale accueillait le dimanche 

toute l’élite artistique et intellectuelle de son temps. Loisir favori des princes, la chasse 

est omniprésente dans le décor. 8 tapisseries ornent les murs : elles ont été tissées au 

XVIIe siècle à la Manufacture royale des Gobelins, d’après une célèbre tenture du XVIe 

siècle : Les Chasses de Maximilien. 

 

 

Situé au cœur du château de Chantilly sous les voûtes des anciennes cuisines de Vatel, se 

trouve le restaurant La Capitainerie où nous avons déjeuné à 12h avec comme dessert 

«  duo de chocolat à la crème chantilly » ! 

https://www.google.fr/url?sa=i&url=https://domainedechantilly.com/fr/accueil/chateau/les-grands-appartements/&psig=AOvVaw1IoSyh3lrf-SpVAHZTuwRK&ust=1604399510176000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJjC_KPU4-wCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.fr/url?sa=i&url=https://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/oise/chantilly/reouverture-appartements-princiers-au-chateau-chantilly-apres-2-ans-restauration-1628601.html&psig=AOvVaw1IoSyh3lrf-SpVAHZTuwRK&ust=1604399510176000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJjC_KPU4-wCFQAAAAAdAAAAABAJ
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A 14h, nous nous sommes dirigés vers les Ecuries pour assister à une animation Equestre.  

 

 
 
Le bâtiment qui abrite le musée du Cheval, présente la relation entre l'homme et le cheval 

depuis le début des civilisations. Les Grandes Écuries proposent toute l’année des 

spectacles équestres consacrés à l'art du dressage de haute-école qui contribuent à la 
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renommée internationale de Chantilly, depuis plus de 30 ans. Nous avons découvert les 

techniques qui permettent aux chevaux d’effectuer des airs de Haute-École comme le 

piaffé, le passage ou des fantaisies équestres comme le pas espagnol. 

 A15h, nous avons visité le Musée du Cheval, inauguré en juin 2013. A la fois musée d’art et 

musée ethnologique, il a pour but de faire découvrir l’importance de la relation entre 

l'homme et le cheval depuis le début des civilisations. 

 

 

 A16h, nous quittons le Musée, avec pour certains une visite libre du Parc et pour les 

autres un retour sur Paris. 

Le Parc est le résultat de plusieurs créations réalisées selon les  modes de chaque époque : 

le jardin à la française dessiné par André Le Nôtre au XVIIe siècle, le jardin anglo-chinois 

à la fin du XVIIIe siècle et le jardin anglais au XIXe siècle. 

 
Merci aux 21 participants, car entre la distance du lieu et le contexte actuel, c’était un 

challenge, que nous avons relevé avec plaisir. 
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Randonnées du 2ème 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….. 

 

 

 

 

 

 
Jeudi 3 septembre 2020 :Randonnée en Haute Vallée de Chevreuse (78) – 15 km 

 

Nous sommes 14 randonneurs présents pour effectuer une boucle de 15km en Haute Vallée 

de Chevreuse. Sous un soleil radieux, nous quittons la gare du RER de Saint-Rémy-lès-

Chevreuse et nous dirigeons vers les bois de Boullay-les-troux.  

 
Les canards et les bernaches cendrées postées sur l’Yvette semblent attendre notre 

passage. Nous cheminons ensuite vers Herbouvilliers au travers des champs de luzerne en 

fleurs. C’est après avoir dépassé le château de Méridon (19e siècle) et parcouru 9 kms que 

nous rejoignons notre lieu de pique-nique en forêt. Après ce réconfort, nous traversons le 

bois du Vossery et rejoignons la commune de Chevreuse. Nous entamons la promenade 

fleurie des petits ponts où les tanneurs et lavandières se croisaient jusqu’au début du 20e 
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siècle. De nombreuses tanneries travaillaient le cuir souple des chevreaux. Le nom de 

Chevreuse signifie en effet « le lieu où l’on élève les chèvres ». Nous visitons l’église Saint 

Saturnin dont les fondations remontent au 10e siècle. Remaniée au 15e siècle, elle 

deviendra propriété des dames de Saint-Cyr en 1695.  

 
Il est maintenant temps de gravir les 80 mètres de sentier qui mènent au Château de la 

Madeleine construit principalement entre le 11e et le 15e siècle. Cette ancienne forteresse 

féodale surplombe Chevreuse et sa vallée pour offrir un panorama qui aura valu l’effort de 
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la montée. Jean Racine dédia à Chevreuse où il résida en 1661 ces vers : « Que je me plais 

sur ces montagnes Qui s’élevant jusques aux cieux D’un diadème gracieux Couronnent ces 

belles campagnes ». Nous redescendons d’un pas alerte cette pseudo « montagne » vers le 

village où nous passons devant l’estaminet où Racine avait de réguliers rendez-vous. Nous 

nous dirigeons ensuite vers le RER en longeant les prés, la Fondation de Coubertin (dédiée 

à la chaudronnerie et la fonte d’art) et la ferme du même nom. Nous laissons à regret un 

troupeau de chèvres pour regagner les transports en commun mais pensons déjà à notre 

prochain séjour aux Issambres… 

 

Mardi 13 octobre 2020 : Randonnée sur le sentier des meules – La Ferté sous 

Jouarre (77) – 17 km 
Pour cette première randonnée automnale, nous sommes 9 à nous retrouver en gare de La 

Ferté sous Jouarre alors qu’une petite pluie fine et régulière s’installe (elle ne nous 

quittera pas de la journée). Nous traversons la ville sans manquer de saluer l’imposant 

hôtel de ville de la Ferté. Nous traversons la Marne et cheminons vers Jouarre. Un tapis 

de feuilles mortes se déroule sous nos pas et les bâtons sont bien utiles pour gravir les 

chemins pentus.  

 
Nous admirons l’abbaye bénédictine de Jouarre fondée au VIIe siècle par Saint Colomban 

et visitons l’église Saint-Pierre-Saint-Paul pour admirer les neuf châsses qu’elle abrite.  
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Il est temps de rejoindre les bords de Marne pour le pique-nique.  Après avoir dégusté un 

petit café « Au Bon Coin », nous nous dirigeons vers le quai des Meulières pour voir le site 

de la dernière usine qui fabriquait et livrait dans le monde entier des meules et employait 

600 ouvriers (la Société Générale Meulière). Elle fonctionna jusqu’en 1958. La renommée 

mondiale de la ville est due à la qualité de fabrication des meules à grains crées entre le 

15e et le 20e siècle.  
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Nous nous dirigeons maintenant vers le Bois de la Barre. Là-haut sur le coteau, nous attend 

la Sente des Meulières (lieu d’extraction des pierres meulières) ponctuée de panneaux 

éducatifs qui expliquent la méthode de fabrication et de transport des meules. Les 

premières meules sont taillées dans un seul bloc et mesurent environ deux mètres de 

diamètre puis le processus de fabrication évolue vers l’assemblage de plusieurs pavés de 

pierres taillées ou « carreaux » qui sont ensuite cerclés de fer. Des coins en bois gorgés 

d’eau servaient à couper la pierre en tranche pour lui donner sa forme plane et « les mains 

bleues » (surnom donné aux ouvriers qui travaillaient la pierre en raison des hématomes 

sur leurs mains) donnaient la forme finale parfaite de ces meules, 3 différents types de 

pierre pouvaient être utilisés.  

 

Encore un petit dénivelé à gravir et nous rejoignons la gare de La Ferté sous Jouarre à 

travers champs et bois. Alors que nous nous quittons, le soleil fait son apparition  

 

Séjour-randonnées – Les Maures – 13 au 19 septembre 2020 
 

La semaine de randonnées prévue au printemps, contrariée par un méchant virus, reportée 

en cette fin d'été, a finalement bénéficié d'une accalmie de la pandémie et d'une belle 

météo – parfois même trop belle quand il fallait grimper de rudes sentiers sous le soleil. 

Nous étions 27 à nous retrouver le dimanche 13 septembre en fin d'après-midi dans ce bel 

hôtel des années 1930, en bord de plage, sur la corniche des Issambres. 

 

 
 

Lundi matin nous partons de la plage de la Gaillarde pour escalader le vallon du même nom 

avec de beaux raidillons traversant un maquis parfumé, des oliveraies et des vignes.  

Après avoir atteint le réservoir du col du Bougnon nous cherchons l'ombre pour pique-

niquer avec une vue panoramique sur les reliefs de l'Esterel, Fréjus, Saint-Raphaël et les 

collines des Maures. 11Km, 280m de dénivelé. Il est 15h30. La plage et la piscine de l'hôtel 

nous attendent. 
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Mardi nous partons en covoiturage pour parcourir la réserve naturelle de la Plaine des 

Maures (munis d'une autorisation de visite et de nombreuses recommandations). Peu 

d'ombre pour échapper au soleil qui fera monter la température à 33°C. Nous trouverons 

quelques arbres au bord d'un ru asséché pour notre pique-nique ombragé. Le niveau du lac 

des Escarcets est au plus bas et aucune tortue ne se montrera sur notre passage. La Plaine 

des Maures est pourtant (avec la Corse) une des deux zones d'habitat naturel de la tortue 

d'Hermann. Seule tortue terrestre, espèce protégée, elle est un des plus vieux habitants 

de la terre (depuis 2 millions d'année!). 

 

 
 

De nombreuses clôtures nous empêcheront de passer par la Vallée des Mines, sans doute 

pour nous écarter des dernières zones humides où se réfugient les tortues.  

Petite frayeur en milieu de journée : nous nous étions séparés en deux groupes près de la 

ferme des Aurèdes et, au point prévu pour les retrouvailles, les marcheurs qui avaient 

traversé les bois et broussailles du Mourrefrey ne trouvent pas le groupe qui avait 

emprunté le raccourci. Avec le secours de la téléphonie mobile le regroupement eu lieu et 

la seule conséquence fut un pique-nique tardif. 

Ce jour-là il fallut bien 2 litres (d'eau) par randonneur pour terminer les 18km. 
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Mercredi nous partons plus tôt pour rejoindre le port du Lavandou où une vedette des Iles 

d'Or nous attend pour la traversée vers Porquerolles. Mer d'huile et ciel bleu : gare aux 

UV. 

 
Sur l'Ile une boucle de 13km à parcourir, avec du relief. Nous longeons la mer jusqu'à la 

plage d'argent par la pointe Maubousquet et la petite presqu'ile Prime. Puis nous montons 

(80m), heureusement à l'ombre, et descendons piqueniquer sur la plage du Grand 

Langoustier. 

 
Après le pique-nique, en regrettant de ne pas avoir le temps d'une petite sieste sur un lit 

de posidonies, nous contournons le Mas du Grand Langoustier - unique luxueux hôtel de 

l'Ile - au milieu des cistes, arbousiers, pins et lentisques. Nous montons vers les falaises 

qui dominent le large. Le sentier culmine au Mont d'Esterly avec des échappées vers la 



17 

 

Revue Ile de France IDFix n°26  

pointe des Carrières. Nous descendons dans la calanque du Brégançonnet et remontons 

traverser le bois du Rossignol pour retrouver lle quai d'embarquement, non sans avoir, à 

proximité du port, siroté un verre en terrasse ou dégusté une glace devant la mer. 

 

Jeudi nous partons en covoiturage pour Port-Grimaud. Visite de la cité lacustre, flanerie 

entre les étals du marché, montée dans le clocher de l'église oecuménique pour la vue sur 

la cité et le golfe de Saint-Tropez (architecte de l'église : François Spoerry, « père » de 

la cité lacustre, vitraux de Vasarely), coup d'oeil aux luxueux yachts de la marina. 

 
Nous reprenons les voitures pour rejoindre le village de Grimaud. Une fois les carrosses 

garés nous descendons vers la rivière La Garde, ou plutôt vers son lit car la rivière est à 

sec. Nous pique-niquons donc dans le lit. 

 

Nous passons par le pont aux Fées pour monter au Moulin puis au Château de Grimaud, 

forteresse médiévale offrant une époustouflante vue panoramique. 

Nous descendons reprendre les voitures pour rallier Saint-Tropez, sa gendarmerie, ses 

musées, son port et ses yachts, la terrasse de Sénéquier et la sculpture de Brigitte. 

 

Vendredi, dernier jour des Maures, nous ferons le tour du Rocher de Roquebrune. Ayant 

été hébergés sur le territoire de la commune de Roquebrune sur Argens (longue de 28km) 

dont Les Issambres est la partie maritime, nous avions le devoir de randonner dans la 

partie plus escarpée de la commune avant notre départ. Ce fut fait en empruntant le GR51.  

Nous partons du centre nautique des bords de l'Argens, proche de l'A8, pour grimper sur 

une platière au-dessus du vallon du Rabinin. Nous rejoignons la draille du facteur à la 

Haute Rouquaire. Pendant plus d'une heure nous pourrons admirer sur notre gauche la 

silhouette massive du Rocher de Roquebrune.  

Après une longue descente vers la Basse Rouquaire, avec pique-nique à l'ombre des chênes 

verts. nous continuons jusqu'au ravin de la Petite Maurette... sans oublier une photo-

souvenir autour d'une bouteille de 51, GR et pastis semblant compatibles au sud de 

Cavaillon. 

Une dernière grimpée nous amène au Monastère Notre-Dame de Pitié, Seule la chapelle se 

visite. 
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Au cours de la descente vers le village de Roquebrune nous faisons halte aux Vingt-cinq 

Ponts, partie d'un aqueduc traversant le Ravin de la Garrigue, qui alimentait la première 

fontaine du village.  

Au village les randonneurs ont pu visiter le centre ancien et/ou profiter du bar à chocolat, 

ou faire provision de Rochers de Roquebrune (nougats enrobés de chocolat) pour se 

consoler de n'avoir pas traversé le Saint Trou et grimpé jusqu'aux 3 croix, par le sentier 

périlleux du sommet du Rocher. 

 

 
De retour à l'hôtel après 15km et 470m de dénivelé, le rafraichissement d'une douche et 

d'un pot d'au revoir dans le cloître nous ont requinqué.  

Parions que cette belle semaine nous laissera l'envie de remettre ça. 

 

 

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. 
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Agenda du 1er semestre 2021 
 

Les Sorties : 
 
Comme je vous l’ai écrit dans mon éditorial, toutes les  

sorties annulées en 2020 seront reconduites en 2021, à savoir : 

- Le repas de fin d’année dès que les restaurants seront  

  à nouveau ouverts par Brigitte FREMY 

- La visite de Louveciennes par Suzanne THOMAS. 

- Le séjour à Moulins par Suzanne THOMAS. 

- Le séjour balnéothérapie à Bagnoles de l’Orne par Danielle BOUSIGNAC 

S’y ajouteront bien sûr les sorties de 2021. 

 

 

Les dates des prochaines Randonnées :  
 

A ce jour il nous est difficile de proposer des dates. Le principe  

d’une randonnée journée par mois est maintenu, ainsi que la  

traditionnelle semaine de randonnée encore à l’étude. 

 

 

 

 

 

 

A bientôt avec le numéro 27 de Juillet 2021 
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