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Association Clamart Accueil 

13 bis rue de Bièvres – 92140 Clamart 

Site Internet : http://www.clamartaccueil.org  

Courriel : clamartaccueil@clamartaccueil.org 
 

 

Présidents d’honneur : 

Maurice HERVÉ - Maryvonne CONTANT     

Noëlle PFEFER - Jean-Yves GOURIO 

Président : 

 

Yannick COLLET 

 

   

 

Nos permanences :  

 

Á la Maison des Associations : 13 bis rue de Bièvres à Clamart 

Tél : 01 71 10 84 43 - mardi, jeudi et samedi de 10 h à 12 h, bureau n°5, 3
ème

 étage 
 

Au centre socioculturel du Pavé Blanc : 44 route du Pavé Blanc, le mardi de 10 h 15 à 12 h,  

rez-de-chaussée, couloir de droite, salle Alphonse Daudet. Téléphone : 01 71 16 75 50 
 

 

Charte 
L’association Clamart Accueil a pour objet de mettre en valeur des principes de convivialité, d’amitié et 

d’entraide entre ses adhérents. 

Son principe de fonctionnement est le bénévolat.  

Dans ce but, elle se propose : 

● D’accueillir l’ensemble des habitants de Clamart et de ses environs. 

● De faciliter l’insertion de tout nouveau résident. 

● De proposer des activités facilitant cet accueil. 

● De contribuer à la qualité de la vie dans la ville. 

 

Adhésion :  

Le montant de l’adhésion de janvier à décembre est de 26 € pour les Clamartois, de 32 € pour les non-

Clamartois et 50 € minimum pour les membres bienfaiteurs.  

 

 

DÉSISTEMENTS AUX SORTIES, VISITES, CONFÉRENCES  

(hors permanences sur répondeur au 01 71 10 84 43) 

 Tout désistement à une sortie ou activité, même gratuite, doit être signalé. 

 

 Toute participation supérieure à 5 € vous sera remboursée les mois pairs : 

1.    à 100% si vous prévenez au moins une semaine à l’avance, 

2.    aucun remboursement ne sera effectué si le désistement est signalé moins d’une semaine à 

l’avance, 

3.   si le montant remboursable est inférieur ou égal à 5 €, il n’y a pas de remboursement. 

 

 Une absence non signalée ne donne pas droit au remboursement. Le cas de force majeure et dûment 

justifié sera évidemment étudié. 

Photo de couverture  Noëlle Pfefer : Place d’Avionville 

http://www.clamartaccueil.org/
mailto:clamartaccueil@clamartaccueil.org
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Les Assemblées générales de Clamart Accueil se dérouleront le 17 mars prochain. 

En A.G.Ordinaire, nous vous présenterons le Règlement Intérieur réécrit et en A.G.Extraordinaire les 

nouveaux statuts mis à jour. Votre présence ou votre pouvoir pour chacune des assemblées, seront vraiment 

nécessaires afin d’éviter une nouvelle A.G.Extraordinaire si nous n’atteignons pas le quorum, c’est-à-dire 50 % 

des adhérents inscrits en 2021 (présents ou représentés). 
 

Clamart Accueil a participé le 19 février à l’organisation de la marche solidaire de sensibilisation aux défis du 

cancer des enfants. Elle s’est déroulée sous un soleil radieux. 
 

Arrivé à l’échéance de mon premier mandat, je ne souhaite pas le renouveler pour des raisons personnelles, tout 

en restant impliqué dans l’association. C’est l’opportunité pour Clamart Accueil de poursuivre son chemin avec 

une nouvelle présidence qui apportera sa pierre au bel ensemble que constitue notre association. Le Conseil 

d’Administration vous informera de son choix lors de l’A.G. 
 

Je tiens à remercier chaleureusement l’ensemble des bénévoles (animateurs, équipe journal, hôtesses…) qui a 

maintenu un niveau d’activité satisfaisant dans un environnement de règles sanitaires fluctuantes et permit de 

maintenir le lien social avec les adhérents. 
 

Clamart Accueil ne pourra s’inscrire dans la durée qu’avec l’engagement de ses bénévoles.  

Si vous avez un peu de temps libre, n’hésitez pas à venir rejoindre ceux qui font vivre votre association. 
 

Bonne lecture et profitez bien de la renaissance printanière de la nature.     

            Yannick Collet 
           

Vie de l’association :  

Information AGE/AGO  

Les adhérents à jour de leur cotisation 2021 ont reçu la convocation par mail à ces deux assemblées. Vous 

êtes attendus en nombre et n’oubliez pas que vous pouvez déposer un pouvoir, pour chaque assemblée dans 

le cas où vous ne seriez pas libre ce jeudi 17 mars. Dans le cas où cette convocation ne vous serait pas 

parvenue, contactez-nous par mail : clamartaccueil@clamartaccueil.org ou par téléphone en laissant un 

message au 01 71 10 84 43. 
 

Information et rappel de quelques consignes 

Les inscriptions aux sorties et participations aux activités seront soumises à la présentation du pass vaccinal. 

Les gestes barrières restent d’actualité. 
 

Participation aux activités : lorsque vous êtes inscrit(e) ou participez à une activité régulière, sortie / visite, 

en cas d’absence, il est nécessaire de prévenir votre animateur (trice).  
 

Rappel : Précisions concernant le 1er jour des inscriptions aux sorties – visites  

Les adhérent(e)s qui se présentent le 1er jour des inscriptions aux permanences sont prioritaires sur ceux qui 

auraient envoyé un courrier ou qui auraient téléphoné ou encore sur ceux qui n’auraient pris qu’une option 

préalable. Dans tous les cas les inscriptions ne sont définitives qu’après réception du règlement : la nouvelle 

consigne est : rédiger un chèque par sortie. 
 

Remboursement des sorties / visites : 

Á partir du mois d’avril 2022 , les règles de remboursement indiquées en page 2 de ce document seront 

appliquées. 
 

Carte d’adhérent(e) à jour obligatoire à chaque inscription.  
 

Permanences : pendant les vacances de printemps seules les matinées des mardis 26 avril et 3 mai seront 

assurées. Á noter que pendant le mois de juin uniquement 2 permanences par semaine les matinées du mardi 

et du samedi (entre 10 h et 12 h) vous seront proposées. 
 

Changement de salle pour l’activité de Cartonnage : dès le mois de mars vous pourrez pratiquer cette 

activité toujours à la maison des associations dans la salle Jean de la Fontaine au 3
ème

 étage. 
 

Renouvellement adhésion Rappel 26 € pour les Clamartois et 32 € pour les non Clamartois pour l’année civile. 

Le mot du Président 

mailto:clamartaccueil@clamartaccueil.org
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Activités de  Clamart  Accueil 
 

Les activités en dehors des Marches, se déroulent à la Maison Des Associations (MDA), 13 bis rue de Bièvres à Clamart 

Les activités ont lieu hors vacances scolaires. 

 

CONVERSATION ANGLAISE 

 

Le mardi de 9 h à 10 h 20 et de 10 h 25 à 11 h 40  en alternance,  

salle des jeux 2ème étage   

 

MARCHES DU LUNDI APRÉS-MIDI   Voir détail  page 9 

Jean-Marc BLOSSEVILLE                                 06 20 56 73 11 

Raymond DAUPHIN                                          01 46 38 37 93 
Serge SAVALLE                     01 41 08 89 54 / 06 33 64 45 10 

Marie-José RACIMORA    racimora@free.fr                  06 79 86 76 92    

Jean-Alex FORET              jeanalexforet@hotmail.fr      06 32 44 47 40                                   

 

 

Le mardi de 14 h à 15 h 30 en alternance, salle Émile Zola, 1er étage 

Anne LERNER                  anne.lerner92@gmail.com     06 64 52 05 11                                                

Jean-Alex FORET             jeanalexforet@hotmail.fr       06 32 44 47 40  

 

 

Le mardi de 19 h à 20 h 30, salle des jeux, 2ème étage 
Brigitte REMOLI              bremoli@orange.fr                 06 61 80 59 72  

 

MARCHES DU VENDREDI MATIN      Voir détail page 9 

Yannick COLLET                                               06 11 86 64 18 

Emmanuel FROON                                             06 18 42 48 81 

Jean-Yves GOURIO                                            06 85 13 01 83 

Pierre LOUMÉ                                                    06 81 61 42 93 

Noëlle PFEFER                                                   06 83 62 02 84 

--------------------------------------------------------------------------- 

 

MARCHES DU DIMANCHE                   Voir détail page 9  

 
Gilles GUILLEMONT                                       06 07 15 84 87 

Noëlle PFEFER                                   06 83 62 02 84 

CONVERSATION ESPAGNOLE 

En co-animation les mercredis de 17 h  à 18 h 30, bureau n°2, 3ème 

étage 

 les 6  et 20 avril – 11 et 25 mai – 8 et 22 juin 

MARCHE NORDIQUE 
Le samedi matin, en auto-animation : l’absence de formateur 

ne nous permet malheureusement pas d’accueillir les 

débutants. 

REMUE-MENINGES                                                                1 ticket 

En co-animation les vendredis de 10 h à 11 h 30,  salle informatique, 

3ème étage : les 25 mars – 8 et 22 avril – 20 mai – 3 et 17 juin – 1er juillet 

 

CLUB LECTURE 

Le 1
er

 lundi de chaque mois de 14 h 30 à 16 h 30, salle 

informatique, 3ème étage   

Janine PÈRE    janinepere@yahoo.fr                 06 78 91 82 78                                                  

CARTONNAGE 
Le mardi de 13 h 30 à 16 h 15 salle Jean de la Fontaine, 3ème étage  

 

Nicole LEBRASSEUR                       01 46 45 71 79 ou 06 36 80 97 59 

PATCHWORK – BRODERIE – TRICOT 

Le jeudi de 18 h 30 à 20 h salle Jean de La Fontaine, 3ème 

étage 

Éliane FARGE                                                   06 84 01 11 84                                 

SCRAPBOOKING  
En co-animation les vendredis, de 9 h 15 à 11 h 45,  salle informatique, 
3ème étage  les 18 mars – 1er et 15 avril – 13 et 27 mai – 10 et 24 juin 

 

En co-animation les samedis  de 14 h 30 à 18h,  salle des arts 

plastiques, 2ème étage   -  16 avril, 28 mai, 18 juin, 2 juillet 

GÉNÉALOGIE  

Le jeudi  une fois par mois de  9 h  à 11 h 30, salle 
informatique 3ème étage  les 7 avril, 5 mai et 9 juin 

Inscription obligatoire auprès des animateurs 
Jean BERRIER                                                   06 71 08 68 10 

Pierre  VERNHES                                              06 76 48 47 47 

QI GONG                                                                                     1 ticket                                   

Le lundi  séance de 14 h  à 15 h 30, salle de Théâtre 2ème étage   

 

Le mardi  séance de 14 h à 15 h 30, salle de Théâtre 2ème étage   

 

Annie JOLIVET                                                                01 45 31 18 31 

 

Dictée, Flâneries, Jeux de Société, … 

voir programme pages 5 à 8 

ATELIERS (ordinateur personnel souhaité)                          4 tickets 

 

MONTAGE VIDÉO : le jeudi de 9 h 30 à 12 h, salle Alphonse Daudet 

1er étage  les 14 et 21 avril, les 12 et 19 mai, les 9 et 23 juin 
Raymond DAUPHIN                                                        01 46 38 37 93 

 

INFORMATIQUE : le jeudi de 14 h  à 16 h 30,  salle informatique,   

3ème étage  

Serge SAVALLE                                01 41 08 89 54 ou 06 33 64 45 10                        

7 avril : Tableur sur fichiers en ligne 

21 avril 2022 : Google Photos 

05 mai 2022 : Vacances de printemps. Pas d’atelier. 

19 mai 2022 : Le nouvel OS Windows 11 

02 juin 2022 : Le courrier électronique 

16 juin 2022 : Le carnet d’adresses 

30 juin 2022 : You Tube 

AIDE ET CONSEILS EN INFORMATIQUE         4 tickets 

 

Raymond DAUPHIN                                         01 46 38 37 93 

Jacques LESSI                                                   06 12 18 76 35 
André POIROT                                                  01 46 48 63 40 

Serge SAVALLE                    01 41 08 89 54 / 06 33 64 45 10 

Philippe ORTEGA                                             06 11 60 34 30 

Ph. Ortega – pour les interventions en fin de journée / soirée et 

le week-end 

FLÂNERIES  * VISITES * CONFÉRENCES  *   Inscription à partir du mardi 8 décembre  2020 

 
Pour certaines activités, il est demandé un ou plusieurs tickets. Il est d’1 € l’unité et vendu aux permanences par carnet de 10 soit 10 € 

mailto:racimora@free.fr
mailto:jeanalexforet@hotmail.fr
mailto:anne.lerner92@gmail.com
mailto:jeanalexforet@hotmail.fr
mailto:bremoli@orange.fr
mailto:janinepere@yahoo.fr
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FLÂNERIES  * VISITES * CONFÉRENCES  

Ce  programme vous est proposé sous réserve.  En effet, nous le mettrons en place en tenant compte des dernières mesures 

gouvernementales liées à la pandémie de la Covid 19. 

 

Inscription à partir du 15 mars  pour les sorties n°
s
 24 à 39 et le n° 43 

Inscription à partir du 10 mai pour les sorties du n°
s 
40 à 49 

AVRIL 2022 

 

N° 24 : SAMEDI 2 

Lycée Henri IV, ancienne abbaye Sainte-Geneviève       

La visite guidée permettra de parcourir neuf siècles d’histoire et d’architecture (du 11e siècle à nos jours). On 

traversera le réfectoire des moines, la salle des actes, le cabinet des curiosités, puis on gravira l’escalier des 

prophètes qui conduit à l’oratoire de l’abbé et à l’impressionnante bibliothèque des Génovéfains. 

Mais parcourir l’ancienne abbaye, c’est aussi s’imprégner de l’atmosphère de l’un des plus anciens et des plus 

prestigieux lycées de France. 

Nombreux escaliers mais possibilité de s’asseoir dans les salles présentées. Se munir d’une pièce d’identité. 

Rendez-vous 14 h 45 rue Clovis devant l’Église Saint-Étienne-du-Mont - Paris 5
e 
(M° Cardinal Lemoine, ligne 

10 ou M° Monge, ligne  7). 

S’inscrire aux permanences ou par correspondance. 

N° 25 : MARDI 5 

Sur les traces de Molière (promenade commentée)       

De l’église Saint-Eustache, où il fut baptisé, à la rue de Richelieu, sa dernière demeure, la promenade fera 

découvrir la vie du comédien, de l'auteur et du chef de troupe ainsi que les origines du théâtre à Paris au travers 

de diverses anecdotes sur les mœurs des gens de théâtre. 

Rendez-vous à 13 h 30 au métro Pont-Neuf, côté Samaritaine, Paris 1
er

 ligne 7. 

S’inscrire aux permanences ou par correspondance. 

N° 26 : JEUDI 7 

Jeux de société                                 inscription obligatoire 

Rendez-vous à 14 h 30 Maison des Associations - salle Émile Zola  (1
er

 étage). 

S’inscrire aux permanences ou par correspondance. 

N° 27 : VENDREDI 8  

Restaurant au lycée hôtelier « Les Côtes de Villebon »       

Rendez-vous à 12 h 30 sur place, 3 rue Henri Etlin à Meudon 92360. 

S’inscrire aux permanences ou par correspondance. 

N° 28 : MARDI 12  

«  Une histoire de la mode, collectionner, exposer au musée Galliera »     
Visite guidée avec un parcours à la fois chronologique et thématique pour découvrir les plus belles pièces du 

Musée de la Mode de la Ville de Paris, du 18
e
 siècle à nos jours, à travers une scénographie inspirée de 

l'univers des réserves de ce musée ré-ouvert en 2020. 

Rendez-vous 10 h 45 sur place, 10 avenue Pierre 1
er

 de Serbie Paris 16
e
 (M° Alma-Marceau ou Iéna, ligne 9). 

S’inscrire aux permanences ou par correspondance. 

N° 29 : JEUDI 14 

« Le lac Baïkal », projection de Raymond Dauphin          inscription obligatoire 

Le lac Baïkal, situé dans le sud de la Sibérie, en Russie orientale, constitue la plus grande réserve d'eau douce 

liquide à la surface de la Terre. Il est parfois surnommé la « Perle de Sibérie » en raison de la transparence de 

ses eaux.  

Rendez-vous à 14 h 30 Maison des Associations - salle Émile Zola  (1
er

 étage). 

S’inscrire aux permanences ou par correspondance. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Sib%C3%A9rie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Russie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Eau_douce
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N° 30 : MARDI 19 

Quartier Auteuil (promenade commentée)        
Le vieux village d'Auteuil où la bourgeoisie venait y « prendre les eaux », a conservé des maisons et propriétés 

anciennes tout en faisant place aux trésors d’architecture d’art nouveau. 

Rendez-vous à 13 h 30 à la sortie du métro Jasmin, ligne 9. 

S’inscrire aux permanences ou par correspondance. 

N° 31 : JEUDI 21 

Flânerie dans le quartier Saint-André-des-Arts avec audiophone          inscription obligatoire   

La flânerie se déroulera dans l'ancien "Clos de Laas", partie du territoire de l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés 

qui s'est retrouvée à l'intérieur de l'enceinte de la ville. D'une grande richesse culturelle et historique, il est 

délimité par la Seine au nord, l'actuel boulevard Saint-Michel à l'est, l'actuel boulevard Saint-Germain au sud, 

et la rue Mazarine à l'ouest. La flânerie se terminera devant le Palais de l'Institut de France. 

Rendez-vous à 13 h 30, place Saint-Michel Paris 5
e 
(M° Saint-Michel, ligne 4). 

S’inscrire aux permanences ou par correspondance. 

N° 32 : VENDREDI 22 

Flânerie dans le quartier Saint-André-des-Arts avec audiophone (voir sortie n°31) inscription obligatoire 

Rendez-vous à 13 h 30, place Saint-Michel Paris 5
e
 (M° Saint-Michel, ligne 4). 

S’inscrire aux permanences ou par correspondance. 

N° 33 : SAMEDI 23 

Flânerie dans le quartier Saint-André-des-Arts avec audiophone (voir sortie n°31) inscription obligatoire             

Rendez-vous à 13 h 30, place Saint-Michel Paris 5
e
 (M° Saint-Michel, ligne 4). 

S’inscrire aux permanences ou par correspondance. 

N° 34 : JEUDI 28 

Histoire du lotissement du parc de Sceaux (promenade guidée)         

À la mort de la marquise de Trévise en 1923, son unique héritière vendit le domaine au Conseil général de la 

Seine, se réservant le Petit château. Il restaura le parc puis en lotit une partie en 1930.  
Rendez-vous à 13 h 45, place du Garde à Clamart pour covoiturage. 

S’inscrire aux permanences ou par correspondance. 

MAI 2022 

N° 35 : MARDI 10 

Montparnasse des Années Folles (promenade commentée)      
Promenade sur les pas des «Montparnos» de La Grande Chaumière à la Closerie des Lilas pour découvrir des 

endroits mythiques et des personnages hauts en couleur qui ont fait vivre ce quartier. 

Rendez-vous à 13 h 30 sur place, à la sortie du métro Vavin, ligne 4. 

S’inscrire aux permanences ou par correspondance 

N° 36 : JEUDI 12 

Dictée                                 inscription obligatoire 

Rendez-vous à 14 h 30 Maison des Associations - salle Émile Zola  (1
er

 étage). 

S’inscrire aux permanences ou par correspondance. 

N° 37 : MERCREDI 18 

Exposition Gaudi au musée d'Orsay (visite guidée)        

Antoni Gaudí (1852-1926), architecte et créateur de génie, a marqué l’Espagne et continue de fasciner de nos 

jours. Le musée d’Orsay lui consacre une  grande exposition qui montrera l’extraordinaire créativité de cet 

artiste singulier. Elle présentera notamment des ensembles de mobilier jamais exposés en France ainsi que 

l'atelier de Gaudi pour mettre en lumière son processus créatif. 

Rendez-vous à 10 h 30 sur place, 1 rue de la Légion d'Honneur Paris 7
e
 (M° Solférino, ligne 12). 

S’inscrire aux permanences ou par correspondance. 
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N° 38 : JEUDI 19 

Musée de Sèvres (visite guidée)          

Haut lieu du patrimoine et de la création, cet établissement public réunit la prestigieuse Manufacture de 

porcelaine de Sèvres et le musée national de la céramique. 

Nous aurons l’occasion de découvrir les secrets d’un atelier de fabrication et de décoration. 

Rendez-vous à 9 h 45 sur place, 2 place de la Manufacture Sèvres 92310 (Bus 169 ou T2, arrêt Musée de  

Sèvres). 

S’inscrire aux permanences ou par correspondance. 

N° 39 : SAMEDI 21 

Flânerie à Ivry-sur-Seine   inscription obligatoire      
Cette ville, à l’architecture hétéroclite, garde des traces du passé avec la présence de son église médiévale, son 

moulin du 17
e
 siècle sans compter celles de son passé industriel. 

Rendez-vous à 14 h 30 à
 
la sortie du métro Pierre et Marie Curie, rue Pierre et Marie Curie (M° Ligne 7, 

direction Mairie d’Ivry, arrêt Pierre et Marie Curie). 

S’inscrire aux permanences ou par correspondance. 

N° 40 : MARDI 24  

Exposition «  Étoffes et littérature»          

Visite guidée de l'exposition qui invite à un voyage inédit et singulier dans l'univers de la littérature et des 

étoffes d'ameublement au 19
e
 siècle. A mi-chemin entre l'histoire littéraire et les arts décoratifs, la visite se 

poursuit dans le parcours permanent de la maison de Chateaubriand. 

Rendez-vous à 13 h 30 place du garde pour un covoiturage. 

S’inscrire aux permanences ou par correspondance. 

N° 41 : MARDI 31  

Concert « Vive la Reine » avec l’Académie de Musique   

Ce sont des musiques de fêtes du Royaume-Uni composées par Georg Friedrich Haendel « Zadak the Priest », 

Félix Mendelssohn « Symphonie écossaise », Sir Hubert Parry « Jerusalem », « I was glad » et autres 

compositeurs. 

Rendez-vous à 20 h 30 au Cirque d’Hiver, 110 rue Amelot Paris 11
e 
(M° Filles du Calvaire, ligne 8). 

S’inscrire aux permanences ou par correspondance. 

 

JUIN 2022 

N° 42 : JEUDI 2 

Le Paris des Trois Mousquetaires (visite commentée)       

Promenade historique et littéraire à la rencontre des lieux fréquentés par les trois mousquetaires au temps de 

Louis XIII dans le 6
e
 arrondissement de Paris. 

Rendez-vous à 13 h 30 à la sortie du M° Saint Sulpice, ligne 4. 

S’inscrire aux permanences ou par correspondance. 

N° 43 : DIMANCHE 5  

Hôtel de la Païva (visite guidée)          

En 1856, la marquise de la Païva, une des « lionnes », grandes courtisanes de l’époque, est au fait de sa 

renommée. L’hôtel, à l’architecture d’inspiration Renaissance italienne, a perdu son mobilier d’origine mais 

gardé intacte sa luxueuse décoration dans un style chargé, caractéristique du Second Empire. Le grand escalier 

en onyx d’Algérie conduit aux appartements privés de la marquise au décor tout aussi somptueux.  

Rendez-vous à 9 h 30 devant l’hôtel 25 avenue des Champs-Élysées Paris 8
e
 (M° Franklin Roosevelt).  

S’inscrire aux permanences ou par correspondance. 
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N° 44 : JEUDI 9 

Hôtel de la Marine (visite guidée)          
Tout d’abord  Garde-Meuble de la Couronne, puis dès 1789, ministère de la Marine jusqu’en 2015, l’hôtel de la 

Marine est confié au Centre des Monuments Nationaux. Ré-ouvert en 2021 après une restauration méticuleuse, 

les décors d’origine des appartements et pièces de réception, magnifiquement remeublés, ont retrouvé leur 

splendeur et rappellent que le Garde-Meuble était aussi la vitrine des métiers d’art qui contribuaient à la 

renommée d’un art de vivre à la française. 

Rendez-vous à 10 h 15 Place de la Concorde, au pied de la statue de Lille Paris 8
e
 (M° Concorde, sortie Saint-

Florentin, place de la Concorde). 

S’inscrire aux permanences ou par correspondance. 

N° 45 : MARDI 14 

«Machu Picchu et les trésors du Pérou», exposition à la Cité de l'architecture (visite guidée)  

Partons sur les traces des civilisations précolombiennes jusqu'au mystère du Machu Picchu. Un voyage unique 

où les visiteurs vont pouvoir admirer plus de 190 pièces originales d'un des plus grands musées péruviens. 

Rendez-vous à 13 h 45 à la Cité de l’architecture et du patrimoine 1 place du Trocadéro et du 11 Novembre 

Paris 16
e 
(M° Trocadéro). 

S’inscrire aux permanences ou par correspondance. 

N° 46 : VENDREDI 17 

Jardin de la Folie Saint-James (visite guidée)        

En 1777, le baron de Saint-Gemmes se fit construire une folie et aménager un parc dans le style anglo-chinois. 

Dans les années 1920, un temple de Vénus fut rajouté ainsi qu’un petit jardin de style Art déco. Le baron 

conservait sa collection de minéraux et de coquillages dans un pavillon appelé le Cabinet d’Histoire Naturelle.  

Rendez-vous à 13 h 45 sur place, 5 rue du Général Henrion-Berthier, Neuilly-sur-Seine (M° Pont de Neuilly). 

S’inscrire aux permanences ou par correspondance. 

N° 47 : MERCREDI 22  

«L'art d'embellir les façades», visite guidée à Versailles avec audiophone    
Fausses briques, ferronneries, trompe-l'œil ou céramiques : les ressources des bâtisseurs ont été nombreuses 

pour embellir les façades de la ville de Versailles ! Le guide vous fera voyager dans le temps pour vous faire 

découvrir les techniques, les astuces et l'évolution des styles dans les ornements de façades, depuis Louis XIV 

jusqu'à l'Art Déco ! 

Rendez-vous à 14 h 15 devant l'Office du Tourisme de Versailles , 2 bis avenue de Paris (RER C direction 

Château de Versailles jusqu'au terminus ou T6, changement à Viroflay Rive Gauche pour le RER C, arrêt 

Versailles Château Rive Gauche). 

S’inscrire aux permanences ou par correspondance. 

N° 48 : SAMEDI 25 

Parcours-jeu à Villejuif   inscription obligatoire      

Le vieux bourg, traversé par la voie royale de Paris à Fontainebleau, a gardé son aspect rural. Plus de la moitié 

du bâti de 1845 est encore présent. L'église médiévale ainsi que la maison seigneuriale du début du 17
e
 siècle se 

dressent en son centre. 

Rendez-vous à 14 h 30 à la sortie 1 boulevard Maxime Gorki et rue Jean-Baptiste Clément du métro Paul 

Vaillant-Couturier, ligne 7. 

S’inscrire aux permanences ou par correspondance. 

N° 49 : JEUDI 30 

«Le Théâtre des Émotions», exposition au musée Marmottan (visite guidée)    

Près de quatre-vingts œuvres du Moyen Âge à nos jours, provenant de collections particulières et de prestigieux 

musées français et internationaux sont réunies et retracent l’histoire des émotions et leurs traductions picturales 

du 14
e
 siècle à nos jours.  

Rendez-vous à 12 h 45 sur place, 2 rue Louis Boilly Paris 16
e
 (M° Ranelagh, ligne 9). 

S’inscrire aux permanences ou par correspondance. 
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Marches du lundi (entre 7 et 9 km)  
Rendez-vous Place du Garde (Clamart) à 13 h 15 pour un départ à 13 h 30 précises  

Les personnes ne disposant pas de véhicule devront arriver suffisamment tôt afin de trouver une 

possibilité de covoiturage. 
 

 04 avril : Bois d’Aigrefoin 

 11 avril : Villepreux - Rennemoulin  

 18 avril : Port-Royal *** 

 25 avril : Jouy-en-Josas *** 

 02 mai  : Villiers-le-Bâcle / Gif-sur-Yvette *** 

 09 mai  : St-Rémy-les-Chevreuse 

 

 16 mai : Châteaufort / Magny-les-Hameaux 

 23 mai : Les Molières 

 30 mai : Milon-la-Chapelle 

 06 juin : Bois des Gonards *** 

 13 juin : Château de la Madeleine 

 20 juin : Dampierre 

 27 juin : Jouy-en-Josas 
 

 

 

Marches du vendredi matin (entre 12 et 15 km) 
Rendez-vous Place du Garde (Clamart) à 7 h 45 pour un départ à 8 h  précises  

 

01 avril : Tour hertzienne / Pont Colbert 

08 avril : Tour hertzienne / Haras de Jardy 

15 avril : Parc de Sceaux (parking du château) 

22 avril : Étang du Val d’Or / Tour du camp de 

Satory               

29 avril : Villiers-le-Bâcle / Gif-sur-Yvette *** 

06 mai  : Port-Royal-des-Champs (parking du 

« musée des Granges de Port-Royal ») *** 

13 mai : Tour hertzienne / Pont Colbert 

20 mai : Place du Garde /Étangs de Meudon et 

d’ailleurs 

27 mai : Cour Roland / Jouy-en-Josas *** 

03 juin : Bois de Verrières / Igny 

10 juin : Tour hertzienne / Haras de Jardy 

17 juin : Tour hertzienne / Forêt de Meudon 

24 juin : Étangs du Moulin à Renard et de la Geneste 

(Parking de l’Étang du Val d’Or) 

01 juillet : Ferme de Viltain / Ferme d’Orsigny 

08 juillet : Châteaufort / Milon-la-Chapelle (parking 

Châteaufort-le-Haut) *** 

15 juillet : Bois de Verrières / Igny *** 

22 juillet : Bièvres / Val d’Albian (parking Poney-

club) *** 

29 juillet : Place du Garde / Étangs de Meudon et 

d’ailleurs *** 
 
 

*** : Attention pour les marches marquées de trois étoiles se renseigner sur la présence des animateurs (vacances, ponts, 

fêtes…).  
 

 

Marches du dimanche à la journée avec pique-nique (entre 15 et 18 km) 

Retour vers 16 h  ou 17 h à Clamart  
 

Pas de covoiturage organisé, les personnes ne disposant pas de véhicule personnel devront prévoir leur covoiturage. 

Dimanche 10 avril 2022 : Boucle Montfort l’Amaury – Les étangs de Hollande (78). Rendez-vous 8 h place 

du Garde pour covoiturage  

Dimanche 8 mai 2022 : Clairefontaine-en-Yvelines – Les roselières (78). Rendez-vous 8 h place du Garde 

pour covoiturage  

Dimanche 19 juin 2022 ATTENTION 3
ème

 dimanche du mois : Gometz-la-Ville, le long de l’aérotrain 

(91). Rendez-vous 8 h place du Garde pour covoiturage  

Dimanche 11 septembre 2022 : la vallée de Chauvry (95). Rendez-vous 8 h place du Garde pour covoiturage  

Nota : Pour des raisons de sécurité ou de mauvaises conditions météorologiques (alerte orange et rouge), les responsables peuvent, 

sans préavis, modifier les itinéraires ou annuler les marches. Nous rappelons en outre, que de bonnes chaussures de marche tous temps 

sont indispensables pour ces sorties. Il est conseillé d’avoir sur soi, en cas de besoin, une pièce d’identité, sa carte vitale et un 

numéro de téléphone d’une personne à contacter en cas d’urgence. 


