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SEPTEMBRE 2017 

Samedi 16 
pascale.tudal@orange.fr 

01 39 80 42 57 / 06 19 08 93 62 

Les Journées du Patrimoine au Vésinet : Rendez-vous à la gare du Vési-
net-Centre [RER A] direction Saint-Germain-en-Laye à 10 H 30 – Visite-
Conférence d’une 1 heure de l’Hôpital du Vésinet, construit sous Napoléon 
III. Nous pique-niquerons avant la visite commentée à 14 heures du Parc 
de la Villa Beau-Chêne ou a vécu Joséphine Baker, suivie d’un concert de 
l’Harmonie municipale à 16 heures. 

OCTOBRE 2017 
Dimanche 01 

patrick95@cegetel.net 
01 39 82 17 21/06 81 91 08 62 

Boucle de 10 km au départ de Chars – Rendez-vous à 9 Heures à la gare – 
[train à 8 H 07 à la gare d’Argenteuil] - Prévoir pique-nique 

Dimanche 15 
pascale.tudal@orange.fr 

01 39 80 42 57 / 06 19 08 93 62 

Boulogne-Billancourt, l’Île Seguin et l’Île Saint-Germain. Rendez-vous à 
10 heures au métro Marcel Sembat [ligne 9] pour une randonnée de 9 
kilomètres. Prévoir son pique-nique. Vous trouverez ici des informations 
sur l’Île Seguin. Retour toujours par la ligne 9 Porte de Saint-Cloud. 

NOVEMBRE 2017 
Dimanche 05 

patrick95@cegetel.net 
01 39 82 17 21/06 81 91 08 62 

Randonnée du parc de Boulogne au parc de Saint-Cloud – boucle de 10 
km – Rendez-vous à 10 heures au métro Boulogne - Pont de Saint-Cloud 
(ligne 10) - Prévoir pique-nique 

Samedi 18 
s.cavellier@voila.fr 

 09 52 90 61 30 / 06 21 31 08 44 

La route des Indes à La Courneuve, un voyage au cœur des communautés 
tamoule, pakistanaise et indienne. Balade dans la communauté indienne 
de la Courneuve : Rencontres avec les communautés, échanges avec les 
commerçants, dégustations d’encas punjabi… C’est un voyage dans 
différents pays de l’Asie que vous invite cette balade. L’occasion de 
découvrir et de mieux comprendre la diversité de ces populations, les 
différentes langues, religions, cultures, cuisines des uns et des autres. La 
visite ayant beaucoup de succès, ne tardez pas à vous inscrire en ligne ici. 
Le rendez-vous est fixé à 10 heures, nous pourrons probablement déjeu-
ner ensemble ensuite. 

DÉCEMBRE 2017 
Dimanche 03 

patrick95@cegetel.net 
01 39 82 17 21/06 81 91 08 62 

Levallois-Perret – Promenade architecturale "une ville qui vit et qui 
s’active" de 6 km – Rendez-vous à 14 heures au métro Pont de Levallois 

Dimanche 17 
pascale.tudal@orange.fr 

01 39 80 42 57 / 06 19 08 93 62 

Rendez-vous : métro Saint-Germain-des-Prés (BNP) – 14 H 45 – Les pas-
sages couverts du Sentier – Visite accompagnée avec Nathalie Gallois : 
du passage du Grand et sa remarquable verrière au passage du Saumon, 
ses bains et sa curieuse perruquière à la Girafe. Nous poursuivrons 
jusqu’au cœur du Sentier, quartier mythique de la confection, avec la ter-
rible cour des miracles. Le passage du Caire et son insolite façade.  Enfin 
le  passage Brady et l’exotisme des Grandes Indes.  

 

Notez dès à présent la date de la prochaine Assemblée Générale : le samedi 20 janvier 2018 
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