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L’EDITORIAL DU DELEGUE DE REGION CLAUDE BROSSE: 
 
Chers adhérents, 
 
C’est avec le cœur plus léger que j’ouvre ce 28ème numéro de notre revue régionale IDFix. 
 Même si hélas la pandémie n’est pas encore éradiquée, les chiffres récents nous le montrent, nous 
avons quand même pu reprendre une vie presque normale, moyennant quelques bonnes résolutions 
sue les gestes barrières, et bien sûr la vaccination. J’espère de tout cœur que le dispositif en place 
permettra de continuer à vivre, sans connaître à nouveau ces périodes de confinement à répétition, qui 
ont été si dures à vivre pour nombre d’entre nous.  
 
Qu’il me fut donc agréable de vous revoir lors des sorties proposées durant ces quatre mois, à 
Louveciennes, à Provins, à Buc et bien sûr au côté de Jean-Louis PALLANDRE lors des randonnées 
parisiennes. 
 
Evidemment vous avez été très nombreux présents au repas spectacle de cette fin d’année, dans ce bel 
établissement qu’est « La Ferme du Bout du Pré », et c’est vrai que nous étions heureux de renouer 
avec ce moment de grand bonheur, notamment celui de partager un moment privilégié ensemble. 
 
Les fêtes de Noël sont déjà là, vous allez pour la plupart partager cette période avec enfants et petits-
enfants, c’est en tout cas ce que je vous souhaite. De notre côté, nous nous préparons à vous accueillir 
dès janvier avec un programme riche en propositions diverses et qui nous l’espérons vous donnera 
l’envie de nous y rejoindre. 
 
Je remercie toute mon équipe, Brigitte, Danielle, Suzanne, Bernard, Christian, Claude, Jean-Claude et 
Jean-Louis, pour avoir toujours été présents à mes côtés durant cette période improbable et pour avoir 
su retrouver énergie et motivation pour votre plus grand plaisir. 
 
Toute l’équipe Ile-de-France vous souhaite de bonnes fêtes, surtout une bonne santé et vous donne 
rendez-vous en 2022 ! 
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CREATION 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 ACTIVITES DU 2EME SEMESTRE 2021 
 

Cours d’œnologie à Buc (78) le 16/09/2021 : Olivier Delorme. Texte  C. André 
 
Nous avons organisé pour cette rentrée une formation œnologique ciblant LE VIGNOBLE ET LES VINS DE 
BORDEAUX sous la houlette d’Olivier Delorme, Consultant en vins, qui nous avait déjà prodigué des 
formations sur la région Bourgogne puis sur Les Vins de la Vallée de la Loire. En 2020, nous avions dû 
annuler la séance en raison de la Covid. Cette année, nous étions 14 à être présents.  
 
La première partie du cours est une présentation de la région, de son histoire viticole, de sa géographie 
et de son climat.  
 
Deux spécificités sont à noter :  
- Les 38 Appellations d’Origine Contrôlée sont toutes localisées dans un seul département : la Gironde. 
- La surface de ces vignobles représente 111 400 ha en production (28 000 ha pour la Bourgogne). Il 
représente donc à ce titre le premier vignoble français et mondial. 
 
Un peu d’histoire : Si un cépage (proche du Cabernet franc) résistant aux hivers a été découvert dès le 
1er siècle Ap JC sous l’occupation romaine, c’est avec le mariage d’Aliénor d’Aquitaine et d’Henri 
Plantagenêt (1152) que la région transforme durablement la production, la distribution et l’exportation 
des vins de Bordeaux. Le Bordelais appartient à la couronne anglaise mais la guerre de 100 ans (1337-
1453) stoppera net les échanges entre la France et l’Angleterre jusqu’à ce que Louis XI autorise à 
nouveau en 1475 les navires britanniques à revenir dans le port de Bordeaux. Au 17e siècle, les 
Hollandais assèchent les marais de la rive gauche de la Garonne (Médoc) et améliorent la conservation 
et le transport des vins. 

LE BUREAU DE LA REGION ILE DE FRANCE AU 1ER
 JANVIER 2022 
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Le premier classement des vins du Médoc et des Sauternes s’est fait en 1855 et celui des Graves est 
intervenu en 1953 et 1954 pour les Saint-Emilion. 
 
Située sur le 45è parallèle, la région bénéficie d’un climat océanique qui va favoriser l’apparition d’un 
champignon : Botrytis cinéréa qui se développe un peu avant et pendant la maturité du raisin et est 
indispensable pour élever les grands vins blancs liquoreux (Sauternes, Barsac). 
 
Sur la rive droite de la Dordogne, se mêlent argiles, calcaire, sable et un peu de graves (gravier) dans les 
sols. La zone Entre-Deux-Mers révèle des sols argilo-limoneux sur un plateau calcaire, entaillé de 
rivières. Sur la rive gauche de la Garonne et l’estuaire de la Gironde, les sols les plus nombreux sont les 
graves : ces sols constitués de galets, graviers et de sable ont un fort pouvoir d’accumulation de la 
chaleur ce qui favorise la maturation du raisin. 
 
Le Bordelais produit 38 AOC (ou AOP) et 1 IGP. Ce qui représente 84% de vins rouges, 11% de vins 
blancs secs, 1% de vin blanc moelleux, 4 % de rosés et 1% de crémant. 
 
Le Bordelais produit 3% des échanges mondiaux de vin en volume. 
 
Les cépages : 
 

a) Les cépages rouges représentent 89% de la superficie plantée dont : 
 
- Le Merlot (62% de l’encépagement rouge) très présent dans le Libournais. Il donne un vin coloré, 
souple et charnu. Il est assez rapidement prêt à boire. 

 
- Le Cabernet Sauvignon (25% de l’encépagement rouge). Il domine dans le Médoc et le Haut Médoc. Il 
est tardif et particulièrement adapté à la rive gauche de la Garonne. Les vins sont caractérisés par un 
tanin de qualité et peu de moelleux. Ils se bonifient en fût de chêne et en bouteille. On obtient alors des 
vins typés avec un bouquet riche. 
 
- Le Cabernet Franc (12% de l’encépagement) implanté sur l’ensemble du vignoble. Moins tannique, il 
développe des arômes caractéristiques de fruits rouges. Il peut être dégusté plus rapidement. 

 
- Le Malbec (1% de l’encépagement) 

 
- D’autres cépages (1%) : Le Petit Verdot est très tannique et ne peut être vinifié seul. La Carmenère est 
peu cultivée car sensible à la coulure mais donne d’excellents vins. 

 
b) Les cépages blancs représentent 11% de la superficie plantée dont : 

 
- Le Sémillon représente 54% de l’encépagement blanc du Bordelais. Il est à la base des grands vins 
moelleux et liquoreux. Il donne des vins dorés avec des arômes de fleurs blanches dans sa jeunesse et 
de tilleul en prenant de l’âge. 
 
- Le Sauvignon (35 % de l’encépagement) vinifié pur, il apporte une richesse en sucre élevé avec des 
arômes de buis, de genêts et de fleurs blanches. 

 
- La Muscadelle (6,5% de l’encépagement) est utilisée dans l’assemblage des vins moelleux et liquoreux. 
Elle donne des vins très peu acides. 

 
- L’Ugni blanc (2 à 3% de l’encépagement), si l’on limite son rendement, il produit des arômes proches 
du Sémillon. 
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- Les cépages auxiliaires (1 à 2% de l’encépagement) sont le Colombard (très acide) et le Merlot blanc 
(qui n’a aucune parenté avec le Merlot noir). 
 
En bas des appellations se trouve les désignations Bordeaux et Bordeaux Supérieurs. Les Côtes de 
Bordeaux se situent au deuxième échelon puis viennent les AOP sous-régional et AOP communal. Quant 
aux grands crus classés du Médoc et du Sauternais (1855) et grands crus classés de Graves (1959), ils se 
situent à la fois dans les « Villages » et dans les AOP sous-régional. 
 
Les 5 premiers Grands crus du Médoc sont : 
-Château Margaux, Margaux 
-Château Lafitte-Rothschild, Pauillac  
-Château Latour, Pauillac 
-Château Mouton-Rothschild, Pauillac (depuis 1973) 
-Château Haut-Brion, Pessac-Léognan, Graves 
 
Le premier Cru Supérieur du Sauternais : 
-Château d’Yquem, Sauternes 
 
Les Grands crus classés A de Saint-Emilion : 
-Château Ausone, 
-Château Cheval Blanc, 
-Château Angélus, 
-Château Pavie. 
 
Les Grands crus classés de Graves en rouge et en blanc : 
-Château Bouscaut, Cadaujac 
-Château Carbonnieux, Léognan 
-Domaine de Chevalier, Léognan 
-Château Latour-Martillac, Martillac 
-Château Malartic-Lagravière, Léognan 
-Château Olivier, Léognan 
 
Après une brillante explication des différentes étapes de l’élaboration des diverses appellations et de 
l’importance de l’assemblage, il est temps de passer à la deuxième partie de la séance qui est consacrée 
à la dégustation. 
 
Il nous est recommandé de procéder en plusieurs temps :  
- Un premier « nez » pour sentir les arômes et tanins sans agiter le verre, 
- Puis une première dégustation (sans oublier de recracher !) 
- Après avoir agité le verre, une deuxième inhalation pour appréhender l’évolution du vin, 
- Une deuxième dégustation pour imaginer comment celui-ci peut se bonifier ou non dans le temps. 
 
Nous testons 4 vins dont 2 blancs et 2 rouges.  
 
Nous essayons de définir la couleur de leur robe, leur différente 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. 
Les crachoirs vidés, nous reprenons le chemin du retour sobres! 
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Visite de Louveciennes le 21 et 23 septembre 2021 par Suzanne THOMAS : 
 
Nous étions 21 le mardi 21 septembre et 15 le jeudi 23 septembre pour arpenter de nouveau les rues 
de Louveciennes. Cette fois, un itinéraire bien différent. 
Tout d’abord, découverte de plusieurs résidences : 

- La résidence Montbuisson, construite en 1953 sur une partie du domaine des banquiers Mallet-Vernes, 

comptant encore aujourd’hui plus d’une centaine d’arbres, 

 
- La résidence Dauphine, construite en 1967 dans le parc du château des Sources (maison de Mme Vigée-

Lebrun). Les logements auraient dû être des logements de fonction pour les officiers américains en 

poste au SHAPE à Louveciennes (grand quartier général des puissances alliées en Europe) mais la France 

sort de l’OTAN et le SHAPE déménage ! 
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- La résidence du parc du Château dont le projet a été confié à  2 architectes urbanistes  grands 

admirateurs de Le Corbusier. Cet ensemble est classé au patrimoine architectural du XXème siècle. 

 

 
La réalisation de ces résidences répond à la charte d’Athènes édictant de grands principes 
d’urbanisation tels que : le respect du cadre environnemental, les voitures repoussées en périphérie et 
en sous-sol, l’implantation d’équipements scolaires et sportifs à proximité. 
Puis nous passerons devant le château Beauséjour dont les 2 G entrelacés de l’auvent gardent la 
mémoire du mariage de Mr Gluck (l’un des anciens propriétaires) avec Melle Gouverneur. 
Ce château est aujourd’hui le siège de la mairie. 
Passage par de petites ruelles pour arriver devant le bâtiment de la Poste en briques rouges et au décor 
géométrique, typique du style de 1930,  classé à l’inventaire du patrimoine. 
Nous emprunterons la rue du Maréchal Joffre (illustre habitant de Louveciennes) et traverserons le parc 
de La Pelouse avant de rejoindre « La Pelouse », maison de Pierre Lazareff  (fondateur de France Soir et 
co-créateur de l’émission Cinq Colonnes à la une) et de son épouse Hélène Gordon-Lazareff (fondatrice 
du magazine ELLE). 
Le couple recevait ici l’élite culturelle et politique française. Le déjeuner dominical à Louveciennes était 
le rendez-vous d’hommes politiques comme Georges Pompidou, Pierre Mendès-France, Jacques 
Chaban-Delmas mais aussi des avocats comme Me Floriot, des chanteurs comme Yves Montand, Guy 
Béart,  des actrices comme Marlène Dietrich et Simone Signoret sans oublier les écrivains comme 
Joseph Kessel. 
La poursuite de notre itinéraire nous fait longer l’aqueduc construit par Robert de Cotte sous la 
direction de Jules Hardouin Mansart, architecte de Louis XIV. Cet aqueduc amenait l’eau pompée dans 
la Seine grâce à la machine dite « de Marly » jusqu’aux réservoirs de Louveciennes destinés à alimenter 
les fontaines de Versailles et de Marly. Long de 643m, comportant 36 arches, terminé en 1684, il a été 
classé monument historique en 1953 
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.   
Maintenant, passons aux choses sérieuses, allons déjeuner !!!   

 
 
Et, pour terminer, petit passage par l’église et retour vers la gare en passant devant la maison de Mme 
Vigée-Lebrun tout en évoquant Mme Brigitte Bardot.  
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Jeudi 28 Octobre 2021 : Journée à PROVINS (18 participants) Par Danielle BOUSIGNAC.  
Patrimoine Mondial de l’UNESCO depuis décembre 2001, Provins (environ 12000 habitants) est l’une 
des cités médiévales les mieux conservées de France. Chaque coin de rue reflète la splendeur de 
l’ancienne capitale des comtes de Champagne. 

Les amours d’Héloïse et d’Abélard, la passion de Blanche de Castille et de Thibaud le Chansonnier, le 
poète Chrétien de Troyes, le comte de Champagne qui rapporta des croisades la rose de Damas, 
hantent encore les rues de Provins. 

Aux XIIe et XIIIe siècles, les Foires de Provins étaient les plus importantes d’Europe. La cité accueillait 
drapiers des Flandres, financiers lombards, marchands d’épices d’Orient. 

Mais au XIVe siècle, la modification des routes commerciales, les guerres, les épidémies et le 
rattachement des terres de Brie et Champagne au Royaume de France, provoquèrent le déclin de la 
ville. 

Au XIXe siècle, les écrivains comme Honoré de Balzac ou Jules Verne et les peintres comme Moreau le 
Jeune, venaient profiter de la vue romantique des ruines des remparts et de la Tour 

César couverte de lierre. 

A un peu plus d’une heure du sud de Paris, Provins est aujourd’hui une ville du Moyen Âge 
merveilleusement préservée avec ses monuments classés ou inscrits à l’Inventaire des Monuments 
Historiques. 

 

Départ de la Porte Maillot à 6H30, 7H30 de la Porte d’Orléans pour une arrivée à 9H30. 

Avant de commencer la visite de Provins «  ville haute », nous avons pu prendre un café au Bistrot des 
Remparts. 
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10h00 : Visite de la cité Médiévale de Provins pendant 2h00 avec notre guide Dominique. 
 
Tour des remparts de la ville haute, depuis la porte Saint Jean jusqu’à la porte de Jouy, via l’allée des 
Remparts et l’allée des Lépreux.  

Édifiés entre les XIe et XIIIe siècles, les remparts mesurent 25m de hauteur, sur 5 km de long, 
assurément l’une des enceintes fortifiées les plus imposantes de France. Aujourd’hui, il reste encore 
1,2 km autour de la ville haute. 
Ils sont uniques car les tours possèdent des formes architecturales très variées : plans carrés, 
rectangulaires, polygonaux, circulaires ou encore en amande. 
 Nous avons longé le cimetière où se trouve la tombe d’ Alain Peyrefitte, maire de Provins de 1965 à 
1997. Ses fonctions ministérielles et académiciennes, ont acquis à Provins une aura nationale voire 
mondiale. A partir de 1988, il entreprend des démarches pour faire inscrire la ville sur la liste du 
Patrimoine mondial de l’UNESCO.  
 

 
La Porte Saint- Jean assurait la défense de l’ancienne route de Paris. 
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Récemment restaurée la Porte de Jouy était surmontée d’un petit donjon avec une cloche, qui 
permettait de guetter l’ennemi et de prévenir en cas de danger. 
Nous empruntons la rue de Jouy avec ses maisons de pierre aux façades typiques et les petites portes 
d’’accès aux caves, généralement voûtées.  
Parmi elles, le Caveau du Saint-Esprit, vestige d’un ancien hôpital qui accueillait pauvres et pèlerins, 
construit au XIIe siècle et détruit par un incendie au XVIe siècle. Il se visite aujourd'hui en extérieur, car 
cette somptueuse salle basse voûtée est devenue une salle de réception que l’on peut louer. 

 
Nous arrivons Place du Chatel, le cœur de la Ville Haute.   
Au centre, un ancien puit et la « Croix des Changes » au pied de laquelle se faisaient les transactions de 
monnaies, et étaient proclamés les édits comtaux, puis royaux.  

 
 

Tout autour, la Maison aux 4 Pignons. 



11 

 

Revue Ile de France IDFix n°28  

Nous arrivons à la Tour César, symbole de puissance des comtes de Champagne. 
Ce donjon construit au XIIe siècle a rempli de nombreuses fonctions : tour de guet, prison, clocher. 
Les prisonniers étaient enfermés dans les tourelles aux cachots étroits. 
La tour abrite aujourd’hui les cloches de la collégiale Saint-Quiriace et sonne toujours 2 fois : 5mn avant 
et à l’heure pile. 
Avant d’atteindre la somptueuse charpente du XVIIe, nous passons par la salle des gardes, la pièce 
dite « Chambre du Gouverneur », avec sa cheminée et surtout ses latrines particulières,  
Une fois tous les étages gravis, vue splendide sur la ville basse et sa campagne environnante. 
Nous redescendons par l’escalier à vis jusqu’à la salle basse. 

 

Vue de la Tour César sur le dôme de la Collégiale Saint-Quiriace, actuellement fermée au public pour 
d’importants travaux de restauration.  
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12h15 : Déjeuner dans le restaurant des Remparts où nous avons goûté au Moretum. 

 
 (Du latin « Mortarium » (mortier), le Moretum remonte à l’antiquité. Très répandu du XIIIème au 
XIVème siècle. Il a été longtemps le vin de prédilection des moines qui le consommaient les jours de 
fêtes, d’où son autre nom « vin des moines ». 
 
Composition :   Vin, Sucre, Cerise ou Mûre, Eglantine, Miel, Cannelle.  
 

 
 
 
14h30 : Visite de LA GRANGE AUX DIMES. 
 
Cette maison en pierre typique de Provins avec sa superbe salle voûtée en ogive, était louée par des 
marchands toulousains qui venaient pour les Foires de Champagne.  
 
Elle abrite toute une mise en scène, représentant les marchands et les métiers du Moyen Âge (le 
marchand italien, le marchand de drap de Provins, le changeur de monnaie, le marchand flamand, 
l’écrivain public, les métiers de la laine, le potier, le tailleur de pierre, le carrier et le parcheminier). 
 
De bas en haut, la salle basse servait d’entrepôt, le premier étage de boutique, et le dernier étage 
d’habitation.  
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Nous avons disposé d’une heure de temps libre pour continuer à découvrir les ruelles de Provins où 
pour faire quelques achats des spécialités de la ville. 
Capitale de la confiserie à la rose, les principales spécialités de Provins sont la confiture de pétales de 
rose ou plus exactement le confit de rose, le miel à la rose, les bonbons à la rose ou encore le sirop de 
rose. (rose rapportée des croisades par Thibaut de Champagne, selon la légende). 
 
Provins est aussi connue pour ses niflettes, un petit gâteau feuilleté garni de crème pâtissière. Les 
niflettes  sont dégustées lors du 11 novembre et aussi durant la fête Médiévale ou certaines autres 
fêtes de la ville. 
Nous avons pu en déguster avec notre café du matin, grâce à Josette, adhérente et habitante de 
Provins. 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Confiserie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Thibaut_Ier_de_Navarre
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16h30 : Retour en direction de Paris. 
 

Malheureusement, le programme sur une journée ne permet pas de visiter tous les monuments de la 
ville, mais nous avons apprécié les visites commentées par notre guide. Le beau temps était là, le 
déjeuner très bon avec toujours l’ambiance joyeuse du groupe. 
Ce fut une journée réussie, selon l’organisatrice, mais aussi des participants !!!  
 

Lundi 13 Décembre 2021 : Repas dans la vallée de Chevreuse à Cernay La Ville au « Cabaret 
du Bout des Prés » par Claude BROSSE. 

72 personnes sont venues partager ce déjeuner, avec pour certains, un transport en autocar Savac au 
départ du Pont de Sèvres. 

Nous étions installés dans cette salle de spectacle, ancienne écurie rénovée avec le charme des vieilles 
pierres et des poutres apparentes, réservée pour notre groupe. 

 
 
La revue « Cabaret 4 Saisons » est basée sur l’histoire d’amour entre un pizzaiolo maladroit et jaloux, 
avec une jeune meneuse de revue dont on suit les mésaventures et rebondissements  

C’est une revue mélangeant les codes du cabaret et de la comédie musicale. 

Les costumes des danseuses et les musiques inspirées des années 60 nous ont transportés quelques 
années en arrière !! 

Notre repas a été très apprécié : 

Cocktail du Bout des Prés et ses mises en bouche 

Foie gras aux cranberries séchées et sa petite brioche 

Filet de canette rôtie sauce aux poires, accompagnée de pommes de terre grenaille  ou Pavé de saumon 
sauce fenouil, accompagné de petites carottes.  

Duo de fromages sur lit de jeunes pousses.  

Café gourmand avec mignardises. 
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Fin du spectacle à 16h30. 

Nous avons eu la chance de profiter de cette agréable parenthèse  dans cette période difficile. 

Retour en autocar pour certains et en voiture pour les autres. 

 
 
 
 
RANDONNEES DU 2EME SEMESTRE 2021 
 

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….. 

 

 

 

 

 

 
 
Trois jours de randonnée en Baie de Somme du 27 au 29 septembre 2021 
 
L'Arec IDF organisait un séjour de 3 jours en Baie de Somme pour randonner et 27 personnes ont 
répondu présents et se retrouvent avec plaisir sur la Côte Picarde. La Maison de la Baie de Somme à 
Lanchères est notre point de ralliement. Nous y observons nos premiers canards et hérons tout en 
pique-niquant sous un ciel pluvieux. Lorsque la troupe est au complet, nous rejoignons Saint-Valéry-sur-
Somme où se déroule notre première marche. 
 



17 

 

Revue Ile de France IDFix n°28  

Jour 1 – Saint-Valéry-sur-Somme – 7,5 km 
 
La cité médiévale de Saint-Valéry-sur-Somme fait partie du parc naturel de la baie de Somme.  Saint-
Valéry est un des trois ports de la baie avec Le Crotoy et Le Hourdel. Nous découvrons le centre de la 
ville et ses maisons typiques et nous dirigeons vers le GR du littoral.  

  
Nous faisons face à la plage du Crotoy où nous devinons un banc de phoques qui se prélassent. Arrivés 
au Cap Hornu sous un grand soleil, nous grimpons pour découvrir la Chapelle des Marins. Ici, au fil du 
temps, les promeneurs après avoir profité de la vue panoramique ont gravé leur nom sur les murs de 
l’édifice. Nous rejoignons les deux grosses tours Guillaume qui datent du 11e siècle, admirons les ruelles 
et leurs anciennes maisons à colombages. Nous visitons l’église Saint Martin consacrée en 1500. 
Comme beaucoup d’églises picardes, elle est construite à partir de pierres calcaires et d’éclats de silex. 
Ces deux matériaux permettent des combinaisons décoratives très variées : damiers, chevrons, semis et 
croix qui ornent ici où là des pans de murs. 
Il est temps de reprendre nos voitures et de nous diriger vers la commune de Rue à 20 kms où l’hôtel 
des Frères Caudron nous héberge. C'est ici que furent construits les avions Caudron, dont le modèle G3 
avec lequel Adrienne Bolland franchit les Andes il y a 100 ans. 
 
Jour 2 – Boucle autour du Parc ornithologique du Marquenterre – 19 km qui en valent 25  
Nous profitons d’une nouvelle journée ensoleillée pour visiter Rue et admirer son beffroi et ses quatre 
tourelles d’angle. Un crucifix aurait miraculeusement échoué sur la plage au 12e siècle ce qui a attiré les 
pèlerins et permis l’installation de sœurs grises. Jean-Louis fait ouvrir pour nous la chapelle du Saint-
Esprit, véritable bijou de l’art gothique flamboyant des 15e et 16e siècles. Il est temps de récupérer nos 
sandwichs chez le boulanger et de rejoindre nos voitures pour nous diriger vers le domaine du 
Marquenterre. 
 

 
 
La marche débute à Saint-Quentin en Tourmont par un agréable chemin sous les pins. Nos chaussures 
s'enfoncent dans un sable de plus en plus meuble à mesure que nous approchons des dunes et de la 
mer. Le spectacle de l’immense plage à marée basse est magnifique et laisse apercevoir les bouchots : 
ces pieux de bois qui accueillent les célèbres moules. Nous bénéficions d’un sol sableux plus humide et 
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propice à une cadence plus rapide. L’heure du pique-nique approche et quelques personnes choisissent 
de nous quitter pour revenir sur leur pas car la boucle complète sollicite beaucoup les jambes.  
 

 
 
Pour le gros de la troupe (23 randonneurs), la pause repas sera dans les dunes bien à l’abri du vent et 
du soleil. Nous reprenons notre marche en direction des clôtures du Parc où nous découvrons des 
oiseaux, certes, mais également des mouflons méditerranéens qui ont été implantés dans cette zone 
pour réguler la flore ! Après ce détour, nous rejoignons l'estran. 

 
 Aux limites du Parc nous profitons des postes d’observation des oiseaux. Le dépaysement est total. Le 
retour par le « trou noyé » est l'occasion d'une halte bienvenue qui permet à certains de vider le sable 
emmagasiné dans les chaussures et chaussettes. Plus que 5 km et nous voilà revenus à notre point de 
départ. Nous avons encore le temps de faire un arrêt au Crotoy pour des emplettes de produits 
régionaux avant de regagner l’hôtel. 
 
Jour 3 – Boucle en forêt de Crécy et vallée de la Maye (7 km) et circuit d’Abbeville (8 km) 
 
Ce troisième jour, nous partons pour Bernay-en-Ponthieu où nous démarrons une boucle qui passe par 
la forêt de Crécy. Le beau temps est toujours de la partie et nous traversons la rivière Maye et les verts 
pâturages où paissent vaches et taureaux. Le château de Regnière-Ecluse trône dans son écrin de 
verdure. Nous regagnons l’hôtel pour le déjeuner et en profitons pour remercier l’équipe de leur 
accueil. 
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L’après-midi, nous rejoignons Abbeville situé à 28 kms de Rue et découvrons le centre-ville.  Après la 
visite de la collégiale Saint-Vulfran (chef-d’œuvre du gothique flamboyant), il y a un incontournable 
détour pour certains par la boulangerie où le « gâteau battu » (spécialité de la région) est plébiscité. 
Nous suivons ensuite le circuit urbain de la Ronde de l’Eau qui permet de longer la Somme et d’admirer 
les étangs et marais. Ici également des postes d’observation sont prévus pour admirer de plus près les 
colverts et autres migrateurs. Nous repartons vers Paris ravis de ce séjour alliant nature, culture, 
convivialité et gastronomie. 

 

Randonnée Saint-Cloud – Bois de Boulogne du 19/10/2021 – 18,8 kms : Henri DOULAT 

 
Le lieu de rendez-vous pour cette boucle se situe place du Moustier à Saint-Cloud. Nous sommes 21 
randonneurs qui nous retrouvons avec plaisir autour d’un petit café.  
Lorsque tout le monde est là, Henry nous mène vers la Seine et la passerelle de l’Avre. Sous un soleil 
radieux, nous pouvons y admirer les péniches amarrées aux berges et au loin les tours de La Défense. 
Nous longeons ensuite l’hippodrome de Longchamp où nous croisons de nombreux cyclistes. Le bois de 
Boulogne a été aménagé par la Ville de Paris dès 1852 à la suite du don du lieu par Napoléon III. Il 
constitue un des poumons verts de Paris.  
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Nous nous dirigeons vers les lacs où de nombreux canards s’ébattent ainsi que des bernaches cendrées. 
Quelques parisiens profitent de l’endroit sous le regard étonné d’un héron posté sur la rive. 
 

 
 
 En pénétrant dans le Pré Catelan et le jardin Shakespeare, nous admirons les arbres aux feuilles 
rougeoyantes. Ici le hêtre pourpre, un séquoia géant, des araucarias nous offrent un magnifique 
environnement où nous décidons de faire halte pour le pique-nique. Rassasiés, nous reprenons notre 
marche et nous dirigeons vers les pavillons des étangs et le tir au pigeon. Le parc de Bagatelle nous 
accueille ensuite et nous traversons la roseraie qui fait face au château. La création d’un concours de 
roses en 1907 a contribué à la renommée de Bagatelle dans le monde entier. 
 
 Il est temps maintenant de regagner les berges de la Seine puis de gravir la colline de Saint-Cloud pour 
retrouver RER et parking. Nous regagnons nos domiciles heureux de ce bain de verdure en pleine ville. 
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Randonnée Esbly – Voisins Jeudi 9 décembre 2021  

 
Randonnée en boucle de 16,6 km au départ de la gare d'Esbly, longeant le canal de Chalifert puis 
montant vers le centre de Quincy-Voisins pendant la matinée. 

 
Nous sommes 14 randonneurs au départ de la gare d’Esbly, chaudement habillés et rassurés par un ciel 
dégagé. Un peu de lèche-vitrine en ville pour rejoindre le canal de Chalifert. Nous le traversons par le 
pont de bois construit entre 1854 et 1850 : c’est un des rares ponts de bois du 19ème siècle subsistant. 
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Nous franchissons ensuite deux bras du Grand Morin avant qu’il se jette dans la Marne. Le chemin est 
souvent boueux, garder son équilibre est un challenge. Quittant le canal à travers bois , champs et 
pâtures, nous montons vers notre restaurant au centre de Quincy-Voisins, « Le petit Chinon », 
autrement dit « chez le Basque (aux cuisines) et la Bretonne (en salle et à la caisse) ». Belle et bonne 
cuisine à prix d’ami. 
Nous repartons par le parc du château de Quincy vers Couilly-pont-aux-Dames. Après avoir traversé le 
Grand Morin, nous longeons, toujours dans la boue, son canal latéral sur 5 km de Saint Germain jusqu’à 
Esbly, ville, je le rappelle, de Gustave Garrigou, coureur cycliste vainqueur du tour de France en 1911. 

 

Randonnée parisienne du 14 décembre 2021 – 18 km 

24 marcheurs se sont retrouvés de bon matin Gare Saint Lazare pour une randonnée 

parisienne.  
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L’Opéra Garnier est déjà prétexte à une photo de groupe devant les premiers touristes de 

la journée. Nous nous dirigeons ensuite vers la place Gaillon où nous ne manquons pas de 

jeter un œil sur les menus des fameux restaurants Drouant et Fontaine Gaillon ! 

 
 Puis nous continuons et empruntons les passages Choiseul, Saint Anne, longeons la 

bibliothèque nationale pour parvenir aux jardins du Palais Royal. Nous nous dirigeons vers 

l’ancienne bourse du commerce, aujourd’hui Galerie Pinault, puis vers l’église St Eustache. 

Nous quittons les jardins du forum des Halles pour découvrir la Nouvelle Samaritaine et 

ses mosaïques.  

 
Nous traversons ensuite la Seine sur la Passerelle des Arts puis empruntons la rue de 

Seine pour atteindre le Jardin du Luxembourg. Nous n’avons pas le temps d’admirer les 106 

sculptures qui ornent cet espace car l’heure avance et nous devons encore passer par les 

Jardins de l’Observatoire jusqu’à Port-Royal puis bifurquer vers Montparnasse.  
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Après 10 km, la pause repas dans un restaurant indien est appréciée. Le ciel est gris mais 

le temps est agréable et nous pouvons reprendre notre balade vers la place de Séoul et 

l’avenue de Breteuil. Nous traversons les Invalides et l’esplanade pour nous rendre sur le 

fameux pont Alexandre III.  

 
Un coup d’œil en passant devant les travaux de rénovation de la verrière du Grand Palais et 

nous voici en face de l’Elysée que nous contournons par la place Beauvau. L’agitation autour 

de l’église de La Madeleine est à son comble en cette période de préparation des fêtes de 

Noël ! Encore quelques pas et nous voici de retour à notre point de départ : cour de Rome. 
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Nous avons pris plaisir à (re)découvrir la capitale à pied ce que nous, les parisiens, faisons 

trop rarement. 

 

 

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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