"DÉCOUVERTE DE LA NATURE"

Jeudi 7 février 2019
" Campus de la Faculté d'Orsay"
Après-midi seulement.

Le parc de la faculté d'Orsay comporte beaucoup d'arbres intéressants ; des professeurs de botanique dans
les années 1960 y ont planté des arbres exotiques, en provenance de Chine en particulier ; ces arbres sont
maintenant bien développés et le Campus est devenu un véritable arboretum, on l'appelle aujourd'hui le parc
Botanique de Launay.
Nous terminerons par une randonnée sur le versant de la vallée de l'Yvette qui, sur les sables de
Fontainebleau, forme une petite forêt. Nous entendrons certainement les oiseaux: les jours rallongent, les
couples se recherchent, se forment et commencent même la construction du nid.
Renseignements pratiques:
Nous partirons tôt pour bien profiter de l'après-midi, car la nuit tombe encore vite, il n'y aura aucune pose
pique-nique. Je vous suggère donc de déjeuner avant: chez vous, dans un petit restaurant, ou en grignotant un
sandwich dans un hall de gare (ou même dans le RER B où nous resterons un peu plus d'une demi-heure).
Nous prendrons le RER B "PIST" direction St Rémy les Chevreuse qui arrive à Orsay Ville à 12h44 . Ce
RER B traverse Paris, pour l'essentiel, il passe à Gare du Nord à 12h05, à Châtelet à 12h08, à St Michel à
12h10, à Luxembourg à 12h12, à Port Royal à12h14, à Denfert à 12h16. Chacun d'entre vous choisira sa gare,
mais montera dans la voiture de tête où nous nous retrouverons.
Personnellement je prendrai le train à Châtelet, ce qui peut être assez commode pour une bonne part d'entre
vous ; je monterai donc en tête à 12h08 dans le RER B direction St Rémy les Chevreuse . Achetez un billet:
aller et retour Orsay Ville (zone 5).
- Participation: 5 Euros sont demandés à ceux qui ne se sont pas inscrits à l'atelier Promenades de l'Age d'Or.
- Distance à parcourir : 7 km environ, dans le campus et le coteau boisé.
- Retour à partir de la gare d'Orsay vers 17h30 – 18h (trains toutes les 10 minutes, arrivée à Paris en une
demi-heure).
- Sécurité, Équipement : Prenez une vraie tenue de randonnée, on n'est plus dans Paris et dans ces Parcs, il y
a de la boue ; soyez bien équipés contre le froid et la pluie et portez de bonnes chaussures de randonnée
étanches ; un bâton peut-être utile, les pentes sont glissantes ; n'oubliez pas vos médicaments personnels.
- Sécurité : Nous serons obligés de parcourir des zones urbaines avec beaucoup de circulation, nous serons
vigilants et nous nous efforcerons d'utiliser le trottoir, de rester groupés (mais sans faire de gros paquets qui
gênent la circulation) et de passer aux feux tous ensemble (mais sans tricher: quand le feu passe au rouge,
arrêtez impérativement). Et encore une fois, merci de toujours prévenir si vous quittez le groupe.
- Grèves inattendues, gilets jaunes ou météo "vigilance orange": En cas de problème, si vous ne savez
pas si la promenade est maintenue, téléphonez la veille à l’Age d’Or (ou à moi-même).
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