Âge d’Or de France
Nature et Monuments
Jeudi 4 avril 2019
(et non le jeudi 11 comme prévu initialement)

ART ET SCIENCE ASSOCIÉS:
EXPOSITION DE PHOTOS MONTRANT LES TRACES DE L’ÉVOLUTION
DANS LES SQUELETTES DES VERTÉBRÉS ACTUELS
AU MUSÉE DE PRÉHISTOIRE DE NEMOURS
Notre dernière visite au Musée de Préhistoire d’Île-de-France, à Nemours,
remonte au 5 novembre 2015, soit à près de 3 ans 1/2. Nous y avions, alors, visité
une très intéressante exposition intitulée « Neandertal, l’Européen » qui faisait le
point des connaissances et des énigmes relatives à l’homme de Neandertal.
L’exposition annuelle 2018/2019, que nous allons visiter aujourd’hui, est tout à fait
différente, originale, voire insolite, et promet d’être très intéressante elle aussi. Il
s’agit pour l’essentiel de photos montrant les traces de l’évolution dans les
squelettes des vertébrés actuels. Voici le lien vers la présentation de l’exposition
sur le site Internet du Musée. Je vous conseille vivement de la lire:
http://www.musee-prehistoire-idf.fr/actualites/evolution
Afin que nous profitions au mieux de cette exposition, j’ai demandé une visite
guidée.
Le Musée et la gare sont diamétralement opposés par rapport au centre historique
de Nemours, qui se trouve donc sur notre chemin. Comme nous aurons un peu de
temps, voyez aussi
www.nemours.fr/decouvrir-nemours/ et www.tourisme-paysdenemours.fr
À la rubrique Voir/Faire, ce dernier site propose des circuits de randonnée et, parmi
ceux-ci, un circuit touristique de Nemours.
RV à partir de 9h50 Gare de Lyon, Hall 1 (celui où les voies sont désignées
par des lettres) devant la voie L.
Vous aurez pris au préalable, à votre station de métro ou gare préférée, 2
tickets pour NEMOURS-SAINT-PIERRE (les tickets Transilien sont valables
dans les deux sens). Vérifiez cependant si un forfait Navigo jour toutes zones
à 17,80 € n’est pas plus avantageux (permet de circuler toute la journée dans
toute la Région Île-de-France par tous les moyens de transport publics). Si
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vous en avez la possibilité, prenez donc vos tickets à l’avance.
10h16: PARIS Lyon SNCF. Départ pour NEMOURS-SAINT-PIERRE arr. 11h23.
Sauf mauvais temps - auquel cas nous irions tout de suite en ville à la recherche
d’un café accueillant - nous n’irons pas au plus court, mais ferons un détour, le
long d’un bras du Loing, pour rejoindre le circuit proposé par l’Office de
Tourisme du Pays de Nemours en son point situé le plus au Sud (place Victor
Hugo). Là, nous verrons dans quel sens nous prendrons le circuit. Les endroits
agréables pour
tirer notre déjeuner du sac
ne manquent pas (parc Guédu p.ex., ou le jardin au bord du Loing derrière le
château, ou encore la butte du Châtelet, de l’autre côté du Loing). Quoi qu’il en
soit,
14h15: Musée de la Préhistoire. Visite guidée de l’exposition temporaire de
photos sur les traces de l’évolution dans les squelettes des vertébrés
actuels.
Droit d’entrée 4 €/pers. + forfait groupe 80 €. Venez nombreux ! Plus nous
serons nombreux, moins ce sera cher.
15h30: Fin de la visite guidée et départ randonnée de retour. Notre train étant à
17h36, nous aurons encore le temps de compléter notre visite du centre
historique de Nemours.
Distance parcourue à pied dans la journée: environ 7 km
(Grosso modo 4 avant la visite du Musée, 3 après).
17h36: NEMOURS-SAINT-PIERRE SNCF. Départ pour PARIS Lyon arr. 18h42.
CARTE: IGN TOP 25 N° 2417 OT « FORÊTS DE FONTAINEBLEAU ET DES
TROIS PIGNONS ».

PROCHAINE SORTIE: Jeudi 16 mai 2019:
Jardin des Sculptures de la Dhuys, en boucle de LAGNY-THORIGNY à
LAGNY-THORIGNY par la nouvelle passerelle sur la MARNE.
SORTIE SUIVANTE: Jeudi 13 juin 2019:
Vallée du GRAND MORIN. D’une ligne de chemin de fer à l’autre.
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