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Bien que la première sortie de septembre fut on ne peut plus humide, la « rentrée » des 

membres d’Accél’air s’est bien passée. Certains sont repartis en vacances ; ils ont bien raison 

d’en profiter, d’autres choisissent la fin de l’été pour faire leur cure, et puis, il y a ceux qui ont 

un peu de mal à reprendre les activités…mais tout cela va reprendre son rythme. 

 

Lors de notre première sortie promenade sur les bords du canal Saint-Martin, nous étions 4 

tellement mouillées, que nous avons fait tout de suite demi-tour. Nous reprogrammerons donc 

cette sortie en Octobre en espérant que la météo nous sera plus favorable 

La deuxième sortie au bois de Clamart, préparée par Danielle s’est bien passée, les participants 

étaient peu nombreux, mais l’ambiance y était ainsi que le beau temps. 

 

Samedi 12 septembre, nous sommes allés en covoiturage au parc zoologique de Beauval, au sud de 

Blois. Départ fort matinal (Nine en particulier) pour nous retrouver à l’entrée du Zoo à 10 h 30 

(220 km de Paris). Personne n’a regretté son effort, ce parc est super par son environnement, la 

bonne santé de tous les animaux (pelage superbe). Bien sûr il y avait quelques montées un peu 

raides, mais le temps de reprendre son souffle en admirant les animaux, et c’était reparti pour 

voir les suivants. Vincent était équipé dans son camion de bouteilles d’O2 et de cuve pour 

recharger les portables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La journée a été agrémentée d’un très bon repas tout près des otaries 

 

Mardi 15 nous sommes montés à la Tour Eiffel, certains jusqu’au 3ème étage 

Danièle, Christine et Stéphanie ont préféré une promenade sur le Champs  

de Mars. 
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Sorties du mois d’octobre 
 

 

Mardi 6 octobre 

Parc Georges Brassens 

Rendez-vous à 14 h 30 Place J, Marette (15ème) 

Bus 89 station Morillon-Dantzig/80 (mairie du XVème) puis 89 

Métro :Porte de Vanves    Tram T3 station G. Brassens 

Parc construit sur l’emplacement des anciens abattoirs dans les années 1980, conservant les 

bâtiments historiques et intégrant le parc dans son tissu urbain. 

On y trouve : une colline artificielle, des ruches, des pieds de vigne que les enfants des écoles 

vendangent en septembre 

C’est un jardin moderne avec son « jardin des senteurs » avec étiquettes en Braille. 

L’ancienne halle aux chevaux devient chaque week-end un salon du livre ancien. 

 

 

Mardi 13 octobre : 

Parc de Bagatelle :« Darwin et l’évolution des espèces » 

Sa vie est retracée dans le Trianon, la cour d’honneur nous  

invite à voyager à bord du Beagle. La galerie côté Seine est 

consacrée à l’œuvre scientifique (Origine des espèces) 

Rendez-vous à 14 h 30    71 ave de l’Hippodrome. 

Métro Pont de Neuilly puis bus 43  

ou bus 43 à partir de la gare du Nord 

 

 

Mardi 20 octobre : 

Au fil du canal St martin : écluses, passerelles, pont tournant, petit détour vers la cour 

principale de l’hôpital St Louis, Hôtel du Nord, jardin Villemin, square des récollets. 

Rendez-vous à 14 h 30 au métro Jaurès (sortie côté canal, sous le métro aérien), autobus : 48 

,26. 

En espérant cette fois-ci que le temps nous sera favorable… 

 

 

Le mardi 27 octobre faisant parti des vacances scolaires, il n’y aura pas de sortie Accél’Air, mais 

vous pouvez en profiter pour nous préparer des escapades ou expositions pour le mois de 

novembre. 

Les sorties reprendront le 10 novembre. 

 

Lors de nos rencontres, évitons les bisous et poignées de main, ce n’est pas toujours facile d’y 

penser mais « grippe » oblige… 

 
                                                                                                                                             A bientôt 

Jeannine Lambre 

Présidente 

 

 


