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         Agenda  de Novembre et Décembre  2019 

 
- Jeudi 7 Novembre: 1/2 R - Berges de  Seine de Colombes à Rueil 
 
- Jeudi 14 Novembre: L'Atelier des Lumières "Van Gogh" 
 
- Dimanche 17 Novembre: R - Forêt Fontainebleau 
 

         - Mardi 19 Novembre :  Les coulisses du Printemps  

- Jeudi 21 Novembre : R - Forêt Montmorency 
 
- Samedi 23 Novembre : Assemblée Générale  
 
- Mardi  26 Novembre : Exposition aux Gobelins 
 
-  Jeudi 28 Novembre : 1/2 R - Le Bois de Vincennes   
 
- Mardi 3 Décembre : 1/2 R - Forêt de St Germain 
 
- Mercredi 4 Décembre : Musée de la Police  
 
- Jeudi 12 Décembre : BNF "Richelieu" 
 
- Dimanche 15 Décembre : R - Forêt de Fausses-Reposes 
 
- Jeudi 19 Décembre : R - De Versailles à Fontenay le Fleury 

 

***************** 

Vous retrouverez nos prévisions pour les mois à venir  
en fin de programme  

 

Message URGENT pour le voyage 2020  
également en fin de programme  

 

 

  
 

 

 
          Programme Novembre et Décembre 2019 
 

 

 

 
 

 
C'est "Chouette" l'Automne !!! 
 
 
 
Correspondance:          
Club des Amis rando & culture 
13, Avenue de St Mandé  
75012 Paris 
 
Téléphone :   
01 45 26 00 96 ou 06 76 04 27 16                        

 
E-mail : 
clubdesamis75012@gmail.com 
 
Site internet : 
clubdesamis.e-monsite.com 
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                  GROUPE BALADES ET DECOUVERTES CULTURELLES 
 
Sortie du Jeudi 14 Novembre 2019      Inscription au plus vite...... 
Contact: Ghislaine  -Tel:01 47 88 04 86 ou 06 79 10 42 02 - e-mail:ghislange@wanadoo.fr 
 

VAN GOGH, LA NUIT ÉTOILÉE + JAPON RÊVÉ 
à l'Atelier des lumières 

 
Nombre Maximum de Participants = 20 

 

L'Atelier des Lumières nous 

entraîne dans l'univers de 

Van Gogh, le temps d'une 

nouvelle exposition 

immersive. On se promène 

dans les plus beaux tableaux 

de Van Gogh, à la 

redécouverte de ce génie 

incompris de son époque. 

Son histoire, son coup de 

pinceau et son évolution se 

dévoilent à nous.  

 

En complément  'Japon rêvé', 

nous plongera au coeur de 

contes et décors japonais, un 

moment magique à ne pas 

manquer. 
 
 

RDV:14h10 devant l 'Atelier des Lumières - 38 rue Saint Maur 75 011 Paris 

Accès: En métro : L9 (Voltaire, Saint-Ambroise), L3 (Rue Saint-Maur) et L2 (Père Lachaise) 

En bus : 46, 56, 61 et 69. 
 

Le tarif de cette visite sera de 13,50€ par personne à régler par chèque à l'ordre du Club des Amis 

rando et culture et à adresser  à Ghislaine LANGE -12 Avenue Dubonnet  - 92400 Courbevoie .  
 

Important : si vous êtes intéressés par cette visite merci d'adresser votre chèque au plus vite , 

les billets  devant être pris sur internet pour un créneau horaire à 14h30, qui n'est pas extensible. 

Attention ces billets ne seront ni échangeables, ni remboursables .  

 

--------------------------------------------- 
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Sortie du Mardi 19 Novembre 2019  -  Inscription impérativement avant le 12 Novembre  
Contact: Françoise - Tel: 01 45 26 00 96 ou 06 82 44 64 26 - e-mail:francoise.loywyck@gmail.com 

 
Les coulisses du PRINTEMPS :    des souterrains à la coupole 

 

 

C'est en 1865 que le jeune entrepreneur Jules 

Jaluzot et sa femme Augustine, créent les "Grands 

Magasins du Printemps", avec l'ambition d'en faire 

le nouveau temple de la Mode et de l'avant-garde 

dans un Paris en pleine mutation. En choisissant le 

boulevard Haussmann, qui vient juste d'être percé, 

ils relèvent un vrai pari ; l'Opéra Garnier n'est alors 

qu'un vaste chantier et le tumulte de la Gare Saint-

Lazare dissuade les promeneurs. 

Cette visite guidée vous révélera les secrets liés à 

l'architecture, l'histoire et le fonctionnement du 

Grand Magasin. Conçue comme un voyage vertical, elle vous fera découvrir l'une des plus belles vues de 

Paris, avant de descendre dans les galeries souterraines. Les indispensables machineries et les ateliers où 

s'exercent miroitiers, menuisiers, serruriers se dévoileront derrière chaque porte ouverte de ce dédale de 

couloirs. 

D'accès privés en passages confidentiels, vous pourrez admirer les pièces maîtresses du Printemps telles 

que les escaliers flottants, les grilles d'origine du magasin et la face cachée de la majestueuse coupole de 

verre de 20 mètres de diamètre et qui surplombe l'édifice à 50 mètres de hauteur! 

Du ciel au sous-sol, du second Empire au XXIe siècle, du néo-classicisme à l'ère contemporaine en 

passant par l'Art nouveau et l'Art déco, cette visite est un voyage au cœur de l'héritage du Grand Magasin 

et de ses transformations depuis plus de 150 ans. 

RdV : 13h45 à la réception, à l'entrée principale du Printemps Hommes 
64 Bd Haussmann             (Début de la visite 14h00) 
 

Inscription : auprès de Françoise LOYWYCK - 2,rue de Vouillé 75015 Paris 

01 45 26 00 96 - 06 82 44 64 26  

francoise.loywyck@gmail.com  
 

Montant de la visite : 19 euros   
à régler par chèque libellé à l’ordre du Club des Amis Rando et Culture  

 

Le règlement faisant office de réservation 
 

Attention ! Places disponibles limitées à 20 

Attention : Nombreuses marches - Prévoir des chaussures confortables 

--------------------------------------------- 
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Sortie du Mardi 26 Novembre  2019 - Inscription impérativement avant le 4 Novembre  

Contact: Ghislaine  -Tel:01 47 88 04 86 ou 06 79 10 42 02 - e-mail:ghislange@wanadoo.fr 
 

Visite guidée de l’exposition " Créer pour Louis XIV" 
Manufacture des Gobelins - Mobilier national 

 

Nombre Maximum de Participants = 20 -    Durée de la visite : 1h30 

 

A l’occasion du quatrième centenaire de la naissance 

de Jean-Baptiste Colbert, ministre sous Louis XIV 

pendant plus de vingt ans, et de Charles Le Brun, 

premier peintre du Roi, le Mobilier National 

présente "Créer pour Louis XIV", Les manufactures 

de la couronne sous Colbert et Le Brun ,  
 
Lors de cette visite guidée vous découvrirez l’aventure de 

ces deux hommes qui ont décidé de donner un nouveau 

souffle à la Manufacture des Gobelins  

 

A la gloire du Roi-Soleil et dans un objectif de promouvoir 

le savoir-faire français, Colbert et Le Brun réinventent 

l’organisation de la Manufacture des Gobelins qui devient le 

centre de création et de développement des objets de qualité 

exceptionnelle à destination des maisons royales. 

 

Une centaine d’œuvres sont présentées dans la Galerie des 

Gobelins avec notamment la mise en valeur toute 

particulière des grandes créations issues des manufactures. 

Une ouverture exceptionnelle de l’enclos des Gobelins vous 

permet également de découvrir le bâtiment dans lequel 

prirent place des créations sous Colbert et Le Brun. 

  
 

RDV : 14h40 devant la Manufacture des Gobelins - Mobilier national 

42 Avenue des Gobelins - 75013 Paris 

 
Accès par le Métro : Gobelins (L7) 

 

Le tarif de cette visite sera de 12€ par personne à régler par chèque à l'ordre du Club des Amis rando 

et culture et à adresser  à Ghislaine LANGE -12 Avenue Dubonnet  - 92400 Courbevoie .  
 

                       Réservation ni échangeables ni remboursables 

 
--------------------------------------------- 
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Sortie du Mercredi 4 Décembre 2019  -  Inscription impérativement avant 27 Novembre  
Contact: Françoise - Tel: 01 45 26 00 96 ou 06 82 44 64 26 - e-mail:francoise.loywyck@gmail.com 

 

   Un musée méconnu et étrange « Le Musée de la Police » 
 

 Visite guidée  
 

Voulu par le Préfet Louis 

Lépine en 1909, les premières 

collections de ce musée atypique 

ont été constituées à partir des 

pièces réunies pour l’Exposition 

Universelle de 1900, puis 

complétées par de nombreux 

dons et acquisitions. 

A travers une organisation 

thématique, le musée a souhaité 

mettre en avant l’évolution des 

diverses formes de police. Vous 

pourrez découvrir l’action 

policière pendant les grands 

conflits internationaux mais 

aussi dans le tumulte des 

émeutes, révoltes et révolutions dont la capitale fut le creuset, les différents métiers et savoir-faire de ces 

hommes et ces femmes depuis le XVIIe siècle, un espace consacré à la police technique et scientifique et 

à l’une de ses figures fondatrices et emblématiques : Alphonse Bertillon. 

Et, pour finir, une galerie illustrant les notions de crime et de châtiment, depuis l’Ancien Régime jusqu’à 

l’abolition de la peine de mort en France en 1981 

RdV à 14h15  devant le Commissariat du 5e               (Début de la visite 14h30) 
4 rue de la Montagne Sainte Geneviève 75005 Paris     
        

Transport : Métro : ligne-10 station Maubert-Mutualité – Bus : 47, 63, 87 
 

Inscription : auprès de Françoise LOYWYCK- 01 45 26 00 96 - 06 82 44 64 26  

francoise.loywyck@gmail.com - 2 rue de Vouillé 75015 Paris 

 

Montant de la visite : 20 euros 
à régler par chèque libellé à l’ordre du Club des Amis Rando et Culture  

 

Le règlement faisant office de réservation 
 

Maxi : 22 personnes 
 

--------------------------------------------- 
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Sortie du Jeudi 12 Décembre 2019    -   Inscription au plus vite...... 

Contact: Ghislaine  -Tel:01 47 88 04 86 ou 06 79 10 42 02 - e-mail:ghislange@wanadoo.fr 
 

Bibliothèque nationale de France -Site Richelieu-Louvois   

 

 Nombre Maximum de Participants = 20 -    Durée de la visite : 1h30 

 

Après plus de cinq années de travaux, la zone 1 du site Richelieu de la BnF, berceau historique de 

l’institution, retrouve sa splendeur. La visite offre une vision globale du projet de rénovation, qui s’inscrit 

dans une continuité architecturale depuis le palais Mazarin jusqu’aux travaux actuels et dans une volonté 

de créer un pôle de référence en matière d’histoire, histoire des arts et du patrimoine. La visite permet de 

(re)découvrir le quadrilatère Richelieu, les aménagements d’Henri Labrouste (à partir de 1854) et les 

nouveaux espaces spécialement conçus pour accueillir les collections variées de la BnF et ses lecteurs, du 

seuil de la salle Labrouste à celui du département des manuscrits.  

 

RDV : 14h10 devant le 58, rue de Richelieu – Paris 2e  
 
Accès par le M° Bourse, Pyramides ou Quatre-Septembre  

 

Le tarif de cette visite sera de 12€ par personne à régler par chèque à l'ordre du Club des Amis rando 

et culture et à adresser  à Ghislaine LANGE -12 Avenue Dubonnet  - 92400 Courbevoie .  
 

                       Réservation ni échangeables ni remboursables  

 

******************************************** 

 



 7 

GROUPE RANDO en DEMI-JOURNEE 
              Contact: René  -Tel : 01 48 39 11 43 ou 06 64 28 16 19 

 
 
 
 
 

         Sortie du Jeudi 7 Novembre 2019 
 
BUT : Les berges de la Seine de Colombes à Rueil (8 km) 
R.V. : La Défense à 14h10 sur le quai du tram T2 Dir Bezons (Arrêt Parc la Gravière) 

Billets : Aller: Tram  Retour : Rueil RER A 

 

 

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

 

.  

Sortie du Jeudi 28 Novembre 2019 
 

BUT : Le Bois de Vincennes  Boucle (8 km) 
R.V. : 14h00 Château de Vincennes, sortie du métro en tête vers terminus des bus 

Billets : Aller: Retour : Château de Vincennes 

 

 

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

 

 

Sortie du Mardi 3 Décembre 2019 
 
BUT: Le sentier des Oratoires en forêt de St Germain – (7,5 km environ) 
R.V.: LA DEFENSE à 13h50, RER A, sur le quai direction Poissy (en queue)  Train à 14h06 

Billets : Aller: Achères-Grand Cormier (Zone 5) – Retour: St Germain en Laye (Zone 4) 

 

 

 

 
 

******************************************** 
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GROUPE RANDO JOURNEE SEMAINE 

Inscription Obligatoire auprés de : Etienne LOYWYCK 
                           06 76 04 27 16 – 01 45 26 00 96 – eloywyck@gmail,com 

 
Rando du Jeudi 21 Novembre2019 
BUT : Forêt Montmorency – 15 kms – 2 légères difficultés, 1 le matin et 1 l'après-midi 
RDV : Gare du NORD – 8H55 - Train direction : PERSAN- BEAUMONT  

 Départ 9h10  Destination BOUFFEMONT - Arrivée 9H32 
Billets : Aller = BOUFFEMONT – Retour = FREPILLON  
Déjeuner : Restaurant Hotel Brasserie de la Mairie – 209 rue de paris – Taverny – Menu à 14€ - 

0980798745 
Retour possible après déjeuner : Gare de TAVERNY 

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

Rando du Jeudi 19 Décembre 2019 
BUT : Versailles à Fontenay le Fleury – 15 kms - Pas de difficulté 

RDV : 9H05 -  Gare Montparnasse / guichet banlieue 

Train Départ 9H20 – Arrivée Versailles Chantier : 9h46 – Direction Rambouillet 
Billets : Aller = Versailles Chantier – Zone 4 - Retour = Fontenay le Fleury  – Zone 5 
Déjeuner : Buffalo Grill – rue du pont de Dreux – 78210 Saint Cyr l’école T : 01 30 45 52 53 
Retour possible après le déjeuner : RER Gare de Saint Cyr Zone 5 à 1200 M (20mn) 

*************************************************************************** 

GROUPE RANDO JOURNEE du DIMANCHE 
Inscription Obligatoire auprès de Etienne 0676042716 - 0145260096 - eloywyck@gmail.com 

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

Rando du Dimanche 17 Novembre 2019 

BUT : Forêt Fontainebleau – 17 kms – Quelques difficultés dans les rochers  
RV : Gare de Lyon– 8H35 – Guichet Ile de France - Train direction : Laroche Migennes – 

 Départ 8h46  Destination – Fontainebleau/Avon - Arrivée 9H28 
Billets : Aller = Fontainebleau/Avon - Retour = Bois le Roi 
Déjeuner : Possibilité de déjeuner à La Caverne des Brigands / Carrefour du Bas-Bréau 

Barbizon T: 01 64 14 90 56 
Pas de Retour Possible après le déjeuner 

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

Rando du Dimanche 15 Décembre 2019 

BUT : Balade d'environ 13kms en forêt de Fausses-Reposes  
RV : Gare St Lazare : 9H10 (face Voie N°1) 

Train 9H20 - Direction Versailles RD - Arrivée à Viroflay RD à 9H52 
Billets : Aller = Viroflay RD (Zone 3) -   Retour = Garches Marnes la Coquette (Zone 3) 
Déjeuner à Ville d'Avray : Crêperie des Artistes - 60 rue de Saint Cloud – Ville d'Avray 0147501278 

Retour possible après déjeuner : Gare de Sèvres-Ville d'Avray à 500m du restaurant 

             ******************************************** 
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VOYAGE  2020 

 
Message URGENT de la part d’Irène Lebrun 

   

Pour le séjour prévu au "Souffle vert" à Cussac (87) du samedi 12 Septembre 

2020 après midi au samedi 19 Septembre 2020 après petit déjeuner, au tarif de 

630€ environ par personne plus 70€ pour chambre individuelle, le programme 

prévisionnel  qui vous a déjà été  proposé sera revu pour tenir compte des 

"Rhumatismes" de tous.....!  

Si vous n’êtes pas encore inscrits et si vous êtes intéressés par ce voyage merci 

d'en informer très rapidement Irène Lebrun.  

 En fonction du nombre définitif d’inscriptions le premier acompte pourra être 

calculé et vous sera demandé en novembre.  

 

***************** 

 

Inscription par mail ou courrier postal auprès Irène Lebrun:  

irenelebrun@orange.fr  

68, Cours de Vincennes  

75012 Paris 

 

***************** 
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Vous retrouverez l'intégralité de ce programme sur notre site internet :               

www.clubdesamis.e-monsite.com/  
-------------------------------------------------------- 

 
Notre partenariat avec l'association "Les amis de la Cité" nous permet également  de 

participer à leurs sorties, visites culturelles et voyages. 

Le programme est accessible sur leur site internet :                                             
www.lesamisdelacite.fr 

 
*********   

 
 

 
En prévisions pour les mois à venir .....en 2020 

 
 

- Jeudi 16 Janvier : La Monnaie de Paris 

 

- Dimanche  19 Janvier : Repas annuel du Club 

 

- Jeudi 13 Février : Musée de la carte à jouer  

 

- Jeudi 12 Mars : Nouveau Tribunal de Paris  

 

 

 

 


