RANDONNEES ET CULTURE
Association régie par la loi de 1901
Siège social : 74, rue des Vignoles – 75020 PARIS
Tél. 06 41 16 53 73

Programme des activités de l’association pour les mois de SEPTEMBRE ET OCTOBRE
2015
Site : http://randonnees-et-culture.over-blog.com
mail : randonnees.culture@gmail.com
Réservation par téléphone, au 06 41 16 53 73 entre 9 et 21 heures. En dehors de ces horaires, laisser un message sur le
répondeur, en donnant vos coordonnées pour rappel afin de réservation OU PAR MAIL.
Il est recommandé de réserver en début de semaine.
Prévoir de bonnes chaussures de randonnée. Emporter pique-nique et boissons.
IMPORTANT : Si vous êtes contraint d’annuler une réservation , téléphonez le plus rapidement possible au 06 41 16 53
73 ou laisser un message sur le répondeur OU, de préférence PAR MAIL.

_________________________________________________________________________________________

RER – TRAINS - TRANSILIENS
_________________________________________________________________________________________
Dimanche 6 SEPTEMBRE 2015

Les sentiers du Gatinais et le Musée des vieux métiers à Bouray-surJuine.(77)
Entrée : 5 euros ou 3,50 euros (si plus de 15 personnes).
Randonnées de 10 et 13 km puis visite du musée « à la rencontre des vieux
métiers » à Bouray-sur-Juine. Ce musée a vocation à faire connaître les vieux
métiers artisanaux d'autrefois, parmis lesquels le sabotier, le maréchal-ferrant, le tonnelier, etc.… ainsi que ceux toujours
en cours comme l'agriculteur, l'apiculteur….
Ce musée ouvert en 1987 est situé dans une ancienne école communale et présente plus de 4000 objets. Il nous montre
également la manière de vivre des années 1850-1950 à la maison, à l'école ou à l'épicerie.
Sinon, randonnée de 20 km environ,
__________________________________________________________________________________________________________
Dimanche 13 SEPTEMBRE 2015

La forêt de Saint-Germain en Laye et la villa Savoye du Corbusier à POISSY (78)
Entrée : 7,50 euros
Randonnées de 9, 13, ou 20 km environ en forêt puis visite libre de la villa Savoye. Visite
exceptionnelle à 17 h dans le cadre des manifestations du 50 e anniversaire de la mort de
l'architecte. Musique et danse à partir de 14 h seront au rendez-vous avec l'Ensemble
Intercontemporain, présentation de maquettes et jeux de construction des années 30 venus
du Musée du Jouet à Paris.
Les grands randonneurs feront 20 km en forêt.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dimanche 20 SEPTEMBRE 2015

les sentiers du Gatinais et le château de MESNIL-VOYSIN à Bouray-surJuine (77)
Randonnées de 10, 13 km - puis visite du château de Mesnil-Voysin qui ouvre ses
portes pour nous montrer les restaurations menées depuis plus de 20 ans par un
propriétaire enthousiaste. Edifié au 17e siècle pour un conseiller du roi Louis XIII il a
été embelli et agrandi notamment par le marquie de Broglie, les Choiseul-Praslin entre
autres…. Nous visiterons les salles restaurées, le magnifique pigeonnier, la chapelle,
les communs, cours annexes, etc.… le parc de 42 hectares dessiné par Le Nôtre. Nous
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seront proposées diverses animations : un marché gourmand, musique, expositions d'artisanat, etc.….
Sinon randonnée de 20 km en passant par Gillevoisin (château) et Chamarande.

Dimanche 27 SEPTEMBRE 2015
La vallée de la Bièvre et l'arboretum de Chèvreloup (78)
Entrée : 4 euros (2 euros si plus de 10 personnes)
Randonnée de 10, 13 km puis après un court transfert en bus, visite de l'arboretum de
Chèvreloup. Vaste espace de 205 hectares près du domaine de Versailles, c'est un véritable
musée de l'arbre vivant depuis le 18 e siècle. Plus de 2500 espèces et variétés d'arbres
« étrangers ». Par contre la végétation herbacée et la faune sont tout à fait indigènes : lapins,
faisans, hérissons, oiseaux….. Nous verrons une exposition temporaire « Ecorce en feuille ».
L'artiste Constance Falda a réalisé une centaine d'empreintes d'écorces sur papier. Le clou de
l'exposition est l'empreinte de la circonférence de l'extraordinaire olivier de Roquebrune dans
le Var, âgé de plus de 2000 ans.
Les grands randonneurs feront 20 km depuis Saint-Quentin en Yvelines jusqu'à Bièvres.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dimanche 4 OCTOBRE 2015
La Boucle des Deux Fleuves et musée de la Faience à Montereau (77)
Randonnées de 10, 13 km le long de la Boucle des Deux Fleuves, la Seine et l'Yonne au départ de
Montereau qui nous permettra de découvrir le site spectaculaire du confluent avec la statue
équestre de Napoléon à la jonction des deux ponts ainsi que la vieille ville. Puis visite libre du
musée de la Faïence qui nous fera découvrir la production de la manufacture du 17e siècle à 1955.
De très belles pièces côtoient la production d'assiettes illustrées de scènes humoristiques,
charades, devinettes qui vous est peut-être familière !
Les grands randonneurs iront sur le GR Thibaud de Champagne sur les hauteurs de la Seine avant
le parcourir la boucle des Deux Fleuves, 19 km au total.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dimanche 11 OCTOBRE 2015
Journée dédiée à la FEDERATION FRANCAISE DE RANDONNE.
Randonnée de 8 km à Saint-Maur des Fossés – L'ile aux oiseaux. - les îles de Champigny
Ce sont des milliers d'oiseaux migrateurs qui se reposent sur les îlots de la Marne. Nous
pourrons observer des Cormorans, des hérons etc.…...
Nous nous retrouverons ensuite dans le Bois de Vincennes, où la FFR organise des randonnées.
Le programme vous sera donné ultérieurement.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dimanche 18 OCTOBRE 2015

Les bords de l'Oise et l'abbaye de Maubuisson à Saint-Ouen-l'Aumone (95)
Randonnées de 10 et 13 km sur les rives de l'Oise puis visite libre ou guidée de
l'Abbaye et découverte de l'exposition temporaire : « Régis Perray expose
installations et sculptures ». Cette abbaye cistercienne de femmes fut fondée en
1231 par Blanche de Castille. Nous admirerons la magnifique architecture du
bâtiment abbatial avec la salle capitulaire, le parloir, la salle des religieuses, le
halle entre cloître et jardin ainsi que le parc de 10 hectares.
Les grands randonneurs continueront jusqu'à Auvers – 18 ou 22 km.
–------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dimanche 25 OCTOBRE 2015
La forêt de Fontainebleau et la Saint-Hubert au château
Randonnées de 10, 13 km en forêt de Fontainebleau puis fête de la Saint-Hubert dans le parc du
château – équipages, chiens, sonneries de trompes dans la grande tradition !
Sinon randonnée de 20 km entre Bois-le-Roi et Fontainebleau-Avon en passant par les rochers de
Cuvier-Châtillon, les gorges d'Apremont et les Platrières de Franchard

SORTIES DES SAMEDIS SEPTEMBRE OCTOBRE 2015
samedi 19 SEPTEMBRE

Journée du Patrimoine

Visite du Domaine de la Grange-La Prévôté (77)
RER D – Savigny le Temple-Nandy
Le Domaine de la Grange-la-Prévôté créé au Moyen-Age est administré par un
prévôt, d'où son nom. Le parc est dessiné au XVIIIe siècle suivant le modèle des
jardins à la Française. Après la Révolution le Général Bernadotte et son épouse
Désirée Clary achètent le domaine. Le domaine s'étend jusqu'à atteindre 1100 ha
jusqu'en 1926. Après plusieurs propriétaires la ville de Savigny reprend la gestion
de ce site abritant un château de style Second-Empire, un parc et un vaste potager.
Réabilité et ouvert au public depuis 2006 le parc a été entièrement réaménagé.
Nous visiterons le château, le parc, le jardin-potager, le pavillon du CERES et les
serres tunnel.
_________________________________________________________________________________________________
Samedi 26 SEPTEMBRE 2015
Visite du parc et des Fabriques ou « Folies » du château de Groussay
Ces fabriques inspirées par les parcs du XVIIIe siècle et les jardins anglo-chinois, Charles de
Beistegui les a multipliées à Groussay dans les années 1950-1970. Modifiant le terrain,
creusant des lacs et des canaux, il a imaginé et réalisé en vingt ans une œuvre aussi originale
que la décoration intérieure du château.
Le château ne se visite pas.
Gare Montfort l'Amaury-Méré – 4 km pour y aller - 4 km au retour.
_________________________________________________________________________________________________
Samedi 3 OCTOBRE 2015
Randonnée de 7/8 km et visite du musée de la Verrerie à Dordive.
Départ : gare de Lyon – 9 h 15 – arrivée 10h 33 à souppes – château Landon. Randonnée
jusqu'à Dordives.
Retour à Souppes par bus ligne 11 - Zone 5 – Dordives hors zone et peu de train.
Le musée du verre et de ses métiers est un musée municipal. Il est consacré au verre
industriel. Il invite à la découverte des verreries de la Vallée du Loing. Les collections s'y déploient sur deux niveaux,
dans une mise en scène attrayante et surprenante.
Nous verrons une démonstration de soufflage de verre au chalumeau.

