AGENDA DES SORTIES

2018

Sortie organisée par la FAL
Dimanche 3 juin 2018

SCEAUX DU GÂTINAIS - MEZ LE MARÉCHAL

RDV sur le site gallo-romain à 9H30 pour la visite du sanctuaire gallo-romain dédié à la déesse Segeta. Nos
amis de Sceaux du Gâtinais, membres de la FAL, assureront la visite.
Sur la route de Dordive, nous ferons halte à Préfontaine pour y admirer l’un des nombreux caquetoires de la
région, peut être un second où l’église renferme de superbes fresques (si nous pouvons y pénétrer et si
l’horaire le permet).
Après un pique nique tiré du sac, nous nous rendrons au château-fort de Mez le Maréchal, construit à la
même époque que le Louvre de Philippe Auguste, il a conservé toute l’élévation de son enceinte du début du
XIIIème siècle. Privé et fermé depuis trop longtemps, ce château exceptionnel a ré-ouvert ses portes à la
visite. Le nouveau propriétaire des lieux nous fera visiter son château qu’il qualifie de « Louvres du
Gâtinais ».
Ce monument est érigé au croisement des vallées du Betz et de l’Ardouse, dans une position peu courante
pour un château médiéval car implanté en fond de vallée. Le château serait vraisemblablement implanté sur
des structures gallo-romaines.
Quatre époques sont représentées : le monde antique, le XIIème siècle avec la construction d’un premier logis
noble, intégré comme tour maîtresse dans une enceinte du XIIIème siècle
et château royal au XIVème siècle, développant un programme palatial.
Le transport se fera en covoiturage et le prix des entrées des monuments (très modeste) seront à votre charge.
Les distances parcourues à pied sont courtes et sans difficultés, mais de bonnes chaussures
de marches sont conseillées pour votre confort. Nous aurons peut être l’opportunité de faire une visite dans
le marais qui protège le château où la faune et la flore sont très riches.
Les inscriptions sont à envoyer par courriel à : daniel45.lafal@orange.fr
ou par téléphone au : 01.64.95.84.63
pour l’organisation du covoiturage et pour avoir des renseignements complémentaires.
Diffusez largement cette information auprès des membres pour participer à cette visite exceptionnelle.

Dimanche 25 Août 2018 15 H à GRIGNON
Visite du chantier de la péniche « La belle de Grignon ».
Les inscriptions sont à envoyer par courriel à : daniel45.lafal@orange.fr
ou par téléphone au : 01.64.95.84.63
Pour l’organisation du covoiturage et pour avoir des renseignements complémentaires.

