SORTIES F.A.L 2016 …
Lundi 16 Mai (Pentecôte) à partir de 8h
Randonnée pédestre (9, 13 ou 18 km)
Organisée par le comité des fêtes de Sceaux du Gâtinais
Départ du site archéologique, les bénévoles de l'association SEGETA assureront
L’accueil et la visite du site
Contact : 02.38.87.40.27 ou 06.86.06.12.77
Samedi 21 Mai
Sortie Musée de l'homme
Départ Halle de St Cyr en Val à 8H
35€ - Transport en car + visite guidée - repas non compris
Contact : 07.81.67.34.87
Dimanche 19 Juin
Visite Château de VILLEBON et église de MESLAY LE GRENET
Organisée par la SAHN-PN, réservation avant le 21 Mai
Renseignements : 02.38.75.57.63
sanloiret@gmail.com
Samedi 2 Juillet
Sortie à YÈVRE LE CHÂTEL organisée par la FAL
Visite du Château XIIIème, des églises St Gault et St Lubin, du village et des remparts
Avec la collaboration de Mr Raunet pour la visite des églises.
Pique-nique sortit du sac. - Entrée château 5€
Samedi 6 Août (P.D.F)
Découverte des « Polissoirs » de Faÿ les Nemours (77) organisée par la F.A.L
Rendez vous à 10 H sur le parking de la Mairie
Au cours de cette promenade alternant bois et champs, nous verrons 8 à 10 polissoirs sur les
80 recensés et quelques bornes armoriées du début du 16 ème siècle.
L’itinéraire passe aussi devant une ferme fortifiée.
Le matin 3 H de marche, en comprenant les poses devant les monuments.
Le midi un pique nique sortit du sac, sur une aire équipée en tables et en bancs.
L’après-midi se termine par une heure de marche et retrouver le parking.
Pas de difficultés
PRÉVOIR de bonnes chaussures, un bâton de marche, de quoi se protéger du soleil et de la
pluie suivant la météo.
Renseignements :
TEL : 01.64.95.84.63 - courriel : daniel.45lafal@orange.fr

Samedi 24 Septembre
Visite de Chatillon-Coligny (sortie du GAHRA)
Avec Michel Bonneau de l’office du tourisme qui propose une
visite du Musée avec la participation de J.M Voignier.
La visite de la ville : (château, église, le Paradis et l’Enfer,
l’Hôtel Dieu, la machine à vapeur, le lavoir...) permettra d’évoquer l’histoire de
la famille Coligny, d’Antoine Becquerel et de Colette.
Repas vers 12H30 au Café du Centre, rue J-Jaurès (cuisine simple, prix modéré).
Le nombre de participants devra être communiqué en juillet
Renseignements et Tél : 02.38.80.44.63
RV sur le parking à 10h. Renseignements ; 01.64.95.84.63 daniel.45lafal@orange.fr

