Programme susceptible de modifications en
fonction des règles gouvernementales.

Vendredi 4 juin 2021

Mercredi 9 juin 2021

Jeudi 17 juin 2021

12. Le Cimetière Montparnasse

13. Le Cimetière de Montmartre

Nous découvrirons ensemble les tombes de très
nombreux artistes et intellectuels de la rive gauche dont
celles de Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Serge
Gainsbourg, Marguerite Duras, Philippe Noiret,...
Inscription obligatoire au plus tard une semaine avant la
sortie. Nombre de places limitées.
RDV 9h : devant l'entrée principale Bd Edgar Quinet
(métro Edgar Quinet ou Raspail). Fin vers 13h. Prévoir de
l’eau et des vêtements adaptés à la météo.

Site romantique et calme s’il en est qui incite à la
flânerie... Nous vous proposons une balade de
l’après-midi, sans thématique particulière, pour
découvrir le cimetière du Nord appelé aussi le
Champ du Repos et, au passage, saluer quelques
célébrités d’hier et d’aujourd’hui.
RDV 13h30 : à l’entrée du Cimetière - Avenue
Rachel Paris XVIII. Métro Blanche ou Place Clichy.

Alain Durand - 06 87 24 00 09 - adurand47@yahoo.fr

14. Meaux
Cette ancienne capitale de la Brie, bien située sur la route des anciennes
grandes foires de Champagne, et au patrimoine bien valorisé, garde le
souvenir d’un passé riche et tumultueux, de l’époque gallo-romaine
jusqu’à la Grande Guerre, en passant par la Grande Jacquerie de 1358,
le siège par Henri V d’Angleterre en 1421, la St-Barthélémy d’août 1572,
et la Révolution. Une randonnée de 8 km où nous évoquerons bien sûr
le souvenir de Bossuet, l’Aigle de Meaux, inhumé dans la cathédrale.
RDV 10h : devant la gare SNCF (parkings payants en face). Fin vers
14h30 au même endroit. Prévoir le pique-nique du midi, de l’eau et
des vêtements adaptés à la météo.

Jacques Dufour - 06 61 47 26 92 jacquesd.93@orange.fr

Daniel Cuillier – 06 09 69 78 27 - daniel.cuillier@sfr.fr

Jeudi 24 juin 2021

Mercredi 26 mai 2021

15. Sur les pas des peintres de l’Ecole d’Ecouen, l’église Saint
Acceul et le télégraphe Chappe

16. Le Cimetière du Père Lachaise

12 km de randonnée pour découvrir l’histoire d’Ecouen liée à celle de son château du XVIème
siècle dominant la plaine de France édifié par la famille Montmorency. Petit bourg pittoresque
qui a abrité au XIXème siècle une colonie de peintres, nous parcourrons la ville avec ses demeures
et verrières d’ateliers sur les pas des peintres de l’école d’Ecouen et visiterons la galerie des
peintures de l’hôtel de ville. L’église Saint-Acceul possède encore ses vitraux datant de la
Renaissance, financés par la famille des Montmorency, qui représentent cette puissante famille.
Enfin, nous découvrirons la première expérience mondiale du 12 juillet 1793 du télégraphe
mécanique optique de Claude Chappe entre Ménilmontant, Ecouen et Saint Martin du Tertre.
RDV 9h : Gare de Ecouen-Ezanville ligne H. Retour gare d’Ecouen-Ezanville. Prévoir le piquenique du midi, de l’eau et des vêtements adaptés à la météo.

Nous cheminerons à la recherche de quelques
personnages célèbres ou moins connus ayant écrit les
pages de notre Histoire. Nous marquerons également un
arrêt sur quelques tombes d’artistes contemporains.
Inscription obligatoire au plus tard une semaine avant la
sortie. Nombre de places limitées.
RDV 9h : Métro Gambetta, devant la mairie du XXème.
Fin vers 13h. Prévoir de l’eau et des vêtements adaptés
à la météo.

Gérard Picot – 06 07 97 74 00 – gpicot93@free.fr

Alain Durand - 06 87 24 00 09 - adurand47@yahoo.fr

