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Encore une fin de vacances ….et je pense que c’est avec grand plaisir que nous allons nous 
retrouver dès le mardi 4 mai. 
Mon appel à votre contribution pour la préparation des sorties a été un franc succès et je vous 
en remercie. Le calendrier de mai est complet, mais il me manque encore 2 propositions pour le 
mois de juin. Avis aux amateurs !!! 
 
Nous apprenons ce jour le décès de Madame Gittard, nous présentons à Monsieur Gittard et à 
sa famille toutes nos pensées amicales et nos sincères condoléances. 
 
Nous joignons à l’envoi du journal un petit questionnaire 
pour la préparation d’une sortie à Giverny le 1er Juin. 
Répondez rapidement car les réservations sont déjà 
bien complètes. Nous avons mis une option mais il faut 
confirmer rapidement. 
 

Vos projets pour le mois de mai 
 

                                                Mardi 4 mai  Sortie organisée par Stéphanie. 
                                                                Le parc de Belleville 

 Je propose que le point de rencontre se fasse devant 
le 348 rue des Pyrénées 75020 là où se trouve la banque 
« société générale » ; nous descendrons tranquillement 
les rues de la Marre et des Envierges qui sont assez 
pittoresques du vieux Paris et nous déboucherons sur un 
belvédère qui nous offrira une vue magnifique sur Paris, 
nous attaquerons à cet endroit la visite du parc en 
espérant que le soleil nous fera l’honneur de sa 
présence. 

Rendez-vous à 14 h 30 : Métro ligne 11 station Pyrénées, ou le bus 26 arrêt Belleville-Pyrénées 
 

Mardi 18 mai nous suivons Gilberte et Nine aux Musée et Jardins Albert Kahn 

10 – 14 rue du Port  92100 Boulogne-Billancourt. 
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Albert Kahn grand humaniste est convaincu que 
la connaissance des cultures étrangères 
encourage le respect entre les peuples. Cette 
certitude l’amène à constituer, entre 1909 et 
1931, ce qu’il appelle les « Archives de la 
Planète ». 
Notre visite pourra s’organiser autour de deux 
pôles de son activité, tous deux remarquables 
en ce mois de Mai : 
-Les Jardins, mappemonde d’une superficie de près de 4 hectares, véritable explosion de 
couleurs en cette période selon les parcelles japonaise, anglaise, française et les 
représentations de forêts et d’essences de tous les continents ; (bancs nombreux et 
agréablement répartis) 
-le Musée : 1er fonds au monde de plaques autochromes et sa superbe Exposition 
actuelle : Bretagne 1907-1929 
Rendez-vous à 14 h 30 précises devant l’entrée du Musée (nous devons y entrer en groupe). 
Métro ligne 10 station Boulogne Pont de St Cloud sortie en tête. Une vingtaine de marches puis 
une rampe qui mène à 20 m du musée. 
Bus 52, 72, 125, 160, 175 arrêt « Rhin-Danube ». 
Si vous êtes intéressé : rendez-vous à 13 h à la brasserie du Rond-Point de Boulogne 2 rue du 
Port (menu à 13€80). 

Mardi 18 mai Pierre et Jean-Claude nous proposent une promenade dans le Parc Bourdeau 
et son musée (Exposition du peintre Gleizes). Ensuite visite du parc Sebille et de son 
arboretum. 
Pour terminer, Jacqueline et Pierre nous invitent à terminer l’après-midi par un « amical-sympa 
petit pot ». 
Rendez-vous à 14 h 30 sortie Velpeau du métro R.E .R. B Antony 
Bus 297 de la Porte d’Orléans 
Pour le Musée : entrée gratuite, mais s’inscrire pour le 
nombre d’entrées. Téléphoner à Pierre au 01 46 68 32 26 
 

Mardi 25 mai Christine nous a préparé une sortie au 
Jardin de l’île verte, petit bois de l’Aigle Blanc et 

Arboretum : La Vallée aux Loups 
Le jardin de l’Île Verte fut créé au XIXème par le poète Jules Barbier. Le peintre Jean 
Fautrier y vécut de 1945 à 1964. Ce jardin intimiste, écrin de verdure, est une véritable 
incitation au dépaysement. La propriété de l’Île Verte n’étant pas très grande, nous pourrons 
faire un petit tour à l’Arboretum en passant par le petit bois de l’Aigle Blanc. 
R.E.R. B direction Robinson et vous arrêter au terminus Robinson, sortir avenue de la gare. En 
cas d’arrivée sur le quai B, aller au bout du quai d’arrivée pour faire le tour et atterrir sur 
l’autre quai. 
Rendez-vous devant la gare. 
En voiture jusqu’au Jardin de l’Île Verte. Rendez-vous à 14 h 45  
A côté de la petite cabane du gardien : 34 rue Eugène Sinet 
(contacter Christine par téléphone ou mail)   92290 Châtenay Malabry 
 

 

 


