Agenda sorties F.A.L

2017
Samedi 1er Avril Organisée par la FAL
Rendez- vous à 9H à ARGEVILLE (45)
« Découverte de sites à gravures rupestres dans la vallée de l'Essonne »
Le matin nous visiterons plusieurs sites gravés et nous en profiterons pour découvrir un abri de carrier et
un hypogée se trouvant sur notre route.
L'itinéraire se fait en covoiturage et comporte peu de marche, cependant la première station "se mérite",
le coteau est à 40°.
A midi, pique-nique tiré du sac sur une aire équipée de tables et de bancs.
L'après midi : de l'exposition «les gravures rupestres du Massif de Fontainebleau"
au Musée de Préhistoire de Nemours (77)
Prévoir : de bonnes chaussures, un bâton de marche solide et de quoi se protéger de la pluie.
Renseignements : Tél : 01.64.95.84.63 - Courriel : daniel.45lafal@orange.fr

Samedi 17 Juin 2017 - NIBELLE Organisée par la FAL
R.V.D à 9H30 place de l’église
- Le parcours passe devant une maison à pan de bois des 15/16ème siècle.
- la visite du château du Hallier se fera sous la conduite de
Mr Bruno Lagarde et/ou de Mr François Bonis-Charancle, propriétaire des lieux.
- 12H30 pique-nique tiré du sac à la Butte des Caillettes.
- Les plus courageux pourront accéder à l’observatoire et découvrir la canopée de la forêt d’Orléans.
- L’après midi, retour au village de Nibelle pour visiter le Musée
Saint Sauveur ainsi que le musée des sifflets et de la céramique nibelloise sous la conduite de
Mr Bruno Lagarde.
Renseignements et inscription : Daniel Dennecé Courriel : daniel45lafal@orange.fr tél : 01.64.95.84.63

Mardi 4 Juillet – Tripleville(41) à 15H
Découvrir cette commune en partenariat avec la Maison de la Beauce qui présente :
« Une des plus importantes concentrations de mégalithes du Loir et Cher ».
La visite (gratuite) sera assurée par Claude Leymarios (archéologue)
Rendez-vous devant l’église à 15H – Un pot de l’amitié clôturera la journée
Renseignements à la Maison de la Beauce : tel 02.37.99.75.58

Dimanche 9 Juillet - La Ferté Villeneuil (28) à 15H
Après un accueil de la municipalité, les visiteurs passeront devant l’ancien Hôtel Dieu, l’ancienne
Maison Dieu, la roue de l’ancien moulin et l’ancien lavoir. Fontaines et lavoirs tout au long d’une
ballade bucolique. La visite comprend aussi une exposition sur la faune et la flore de la vallée de
l’Aigre. Verre de l’amitié offert par la municipalité.
Rendez-vous à 15 H devant l’Écomusée de la Vallée de l’Aigre
Renseignements à la Maison de la Beauce : tel 02.37.99.75.58

