"DÉCOUVERTE DE LA NATURE"
Jeudi 20 février 2020
Après-midi seulement.
"Le cimetière du Père Lachaise"

Nous allons enfin faire notre promenade au Père Lachaise plusieurs fois repoussée, essentiellement à cause
des grèves. C’est une balade de l'après-midi seulement avec départ à 13 heures ; il vous faudra donc
déjeuner avant le rendez-vous, tôt chez vous ou dans un petit restaurant ou en grignotant un sandwich dans
un lieu public ; comme vous voudrez, mais il n'y aura aucune pause pique-nique, au cours de la
promenade.
Le cimetière du Père Lachaise, c'est une abondance de tombes de personnages célèbres souvent de très grand
intérêt historique, scientifique, naturaliste, ou artistique ; c'est même devenu un vrai musée en plein air, avec
de nombreuses œuvres de sculpteurs très renommés, nous en profiterons largement. Nous aurons aussi
l'occasion d'observer une faune et une flore semi-sauvages, avec beaucoup d'oiseaux et des arbres
intéressants ; ce cimetière constitue le plus grand espace vert de Paris intra-muros. Paradoxalement, nous
commencerons par visiter un petit jardin très riche au plan botanique qui faisait partie autrefois du cimetière
du Père Lachaise et qui permettra de comprendre un peu mieux ce qui s’était passé pendant la Commune.
Renseignements pratiques :
- Le rendez-vous est fixé à 13 heures, à la station de métro: "Père-Lachaise" (lignes 2 et 3), près des
guichets à la sortie N°1 "Boulevard de Ménilmontant". C'est là, à l'abri si nécessaire, que nous nous
regrouperons.
- Distance à parcourir : 7 km environ, mais attention, souvent en terrain très pentu, voire accidenté, voire
glissant, avec beaucoup d’escaliers à descendre ou à monter.
- Retour : Avant 18 heures, à partir d'une station de métro : "Gambetta" (ligne 3) ou "Père-Lachaise" (lignes
2 et 3).
- Participation: 5 Euros sont maintenant demandés à tous les participants
- Équipement : Certes, nous serons en ville, et on aurait pu penser qu'un peu plus de fantaisie dans
l'habillement redevenait possible ; mais, nous serons toujours en plein air et même dans Paris, la pluie
mouille, le froid reste mordant et on apprécie d'avoir les pieds au sec et au chaud… Dans un cimetière, on
est souvent obligé de monter sur des pierres glissantes pour observer des statues. Les bonnes chaussures de
randonnées restent les plus adaptées, ainsi qu’un bâton et il vous faut un vêtement de pluie confortable, bien
étanche et chaud.
- Annulation possible : Bien entendu, en cas de perturbation des transports parisiens dus à une grève qui
recommence ou de météo extrêmement maussade avec vigilance orange, téléphoner la veille après-midi ou
le matin même au Siège de l'Age d'Or ou à moi-même.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Jean-Paul Konrat: 19 rue Érard 75012 Paris 01 40 19 90 12, 06 71 42 17 23 jp.konrat@wanadoo.fr
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Promenades futures : Nous reprenons à partir de mars nos promenades de la journée entière, en principe
mensuelles ; je baisse maintenant un peu le niveau de difficulté et de fatigue, je ferai une dizaine de km au
lieu des 12 qui étaient antérieurement la norme, j’ai prévu, pour l’approche du printemps, la forêt de
Fontainebleau et le bois Gauthier le 19 mars 2020. J’ai contacté Alfred, son épouse avait fait à la rentrée
2019, comme en fin 2018, une chute suivie de fracture et d’hospitalisation ; elle va plutôt bien, et est rentrée
à la maison, mais Alfred préfère ne pas randonner pour le moment, pour ne pas la laisser seule. Mais il ne
renonce pas.
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