
12  avril : Sortie sur Chevreuse 
FLYER 
 
Nous avons décidé de modifier notre programme pour rejoindre la randonnée organisée le dimanche 
12 avril par la chaîne de l'espoir et les amis de la nature  
 
 
Nous pouvons former un groupe de 25 personnes : un groupe Maurepas d'hier et d'aujourd'hui, vous 
aurons   un guide des Amis de la nature, qui vous emmènera d'animation en animation. Chaque 
groupe comprend dix personnes, douze maximum, afin d'assurer convivialité, détente et bonne 
écoute des intervenants. 
Maurepas d'hier et d'aujourd'hui : Nous pourrons organiser un covoiturage en départ de Maurepas 
(9h 15 RDV  parking de la piscine ) 
 
Groupe de 25 places disponibles reste des places 
 
 
A vos inscriptions 
 
le prix de cette randonnée est de 12€ par personne 
 
Merci de me confirmer votre réservation et de me transmettre votre règlement Chèque à l'ordre de 
la Chaîne de l'Espoir. 
Le paiement se fait par avance, afin de ne pas perdre de temps le matin. 
 
Vous pourrez découvrir Chevreuse en étant guidés, et en rencontrant au long de votre cheminement 
des conteuses, conférenciers, choristes... qui vous parleront du Chevreuse médiéval. 
 
Les bénéfices de cette rando payante (12 euros pour les plus de 12 ans) permettront de faire opérer 
du coeur un enfant au Cambodge. 
 
Un goûte médiéval est offert par les amis de la nature, à 16 heures. 
 
 
Chevreuse  s'étire dans la vallée à laquelle il a donné son nom. 
 
Le long du canal de l'Yvette, le bourg conserve des traces de ses ateliers de tannerie, jadis florissants. 
En haut, la forteresse édifiée entre le XIe et le XVe siècle, le château de la Madeleine, a sauvegardé 
ses  imposants vestiges de son château féodal : donjon rectangulaire du XIe siècle, épaulé par des 
contreforts du XIVe siècle. 
 
 
On compte sur vous ! 
 
CONTACT  la chaîne de l'espoir 
 
Nadège Lascols  35 rue du Léman   78990 Elancourt  nadegelascols@gmail.com 


