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Rallye pédestre
organisé par le PNR

N°2 I juillet 2014

Marche, énigmes et épreuves ludiques sur les traces
de l’eau du plateau de Limours et des œuvres des
artistes, ce rallye du Parc vous propose cette année
une découverte étonnante du paysage et de la
biodiversité du plateau de Limours sur 13 km de
Gometz la Ville à Saint-Jean-de-Beauregard en
passant par Janvry.

 Départ
entre 10h00 et 12h00 devant l’école
du groupe scolaire Ingénieur Jean Bertin.

 Retour
prévu entre 16h00 et 17h00 devant l’école
(parcours en boucle).

Sur votre parcours, vous croiserez les installations du
plasticien Gilles Brusset, accompagné de l’auteur-
photographe Edouard Sors, qui s’est interrogé le
rapport à l’eau sur le plateau pour créer des œuvres
captant la lumière changeante de la plaine agricole.

Plateau-Lumière, regard d’artistes sur les paysages,
accompagne en 2014 le Plan Paysage et Biodiversité
du Plateau de Limours.

 Communes concernées par l’exposition
d’uneœuvre :
Boullay-les-Troux, Gometz-la-Ville, Janvry et Saint-
Jean-de-Beauregard.

 Difficulté :
aucune

 Tarif :
3€ (gratuit pour les moins de 12 ans)

 Inscriptions :
Sur place ou par téléphone au 01 30 52 09 09 ou
accueil@parc-naturel-chevreuse.fr

De nombreux lots sont à gagner
dont 1 séjour pour 2 personnes
dans un Parc naturel régional de France !*

* Dépouillement des questionnaires du rallye
jusqu’au 5 juillet. Publication des résultats et du
classement sur internet et contact direct de l’équipe
gagnante. www.parc-naturel-chevreuse.fr
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Dimanche 28 septembre à Gometz la Ville

Journée de découverte et de jeux, en famille ou entre amis, 

dans trois communes du parc



Rallye touristique automobile
organisé par le Comité de Jumelage
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Enigmes et épreuves ludiques ! C’est le principe du
rallye touristique automobile qui est une manière de
découvrir et d'en apprendre plus sur notre belle
région tout en se divertissant.
C’est donc un jeu de piste qui vous attend sans notion
de temps, aussi tout le monde peut y participer,
quelque soit son véhicule et la composition des
passagers.
Ce rallye est entièrement conçu par Chantal et Pierre
Trinquet. Depuis de nombreuses années, ils savent
nous épater par leurs jeux de mots dans les énigmes
à résoudre pour connaître la destination de l’étape
suivante. Ils vous attendent pour cette nouvelle
édition 2014 !
Rendez-vous donc le jour du départ, prenez place
dans votre véhicule pour découvrir votre première
enveloppe et commencez l’aventure !

 Rendez-vous
à 9h00 au foyer rural de Gometz la Ville

 Départ des équipages
à 9h30

 Retour
prévu vers 16h00

 Difficulté :
Aucune

 Repas du midi
prévoir votre pique-nique

 Règlementation :
Aucune réglementation n'est exigée mais chaque
participant doit être en conformité avec la loi (permis
de conduire, assurances et véhicule en règle).

 Proclamation des résultats et remise
des récompenses au cours de l’apéritif et du

buffet du soir

Tarifs :
- Rallye + buffet du soir 8€ par adulte et 4€ par
enfant (de moins de 12 ans)
- Rallye uniquement 3€ (gratuit pour les moins de 12
ans)

 Inscriptions à l’apéritif/buffet jusqu’au
30 septembre

 Renseignements/ inscriptions :
Pierre Trinquet : 01 60 12 30 27
Mairie : 01 60 12 08 03

De nombreux lots sont à gagner !

Dimanche 05 octobre à Gometz la Ville



 Samedi 20 septembre et 
dimanche 21 septembre
Journées du patrimoine
Foire Château de Saint Jean de 
Beauregard : visites guidées 
gratuites pour les moins de 18 ans
samedi 20 de 14h00 à 18h00
dimanche 21 de 10h00 à 18h00

 Samedi 20 et dimanche 
21 septembre
Foire de Janvry : les entreprises du 
terroir s’exposent à la petite ferme  
entrée gratuite
samedi de 12h00 à 18h00
dimanche de 10h00 à 18h00

 Dimanche 28 septembre
Rallye pédestre du PNR
Départ  entre 10h00 et 12h00 
place de l’école (groupe scolaire 
Jean Bertin) de Gometz la Ville 
voir page 2.

 Dimanche 28 septembre
Foire à tout de l’Amicale des 
employés communaux
- 7ème année

40 particuliers exposants
Extérieur, couvert, salle chauffée.
Place du Foyer rural 
de 9h00 à 18h00.
4 € du mètre linéaire.
Réservation obligatoire 
Contact : Amicale des employés 
communaux
Tel. :  01.60.12.08.03
(heures de bureau) 

 Dimanche 05 octobre 
Rallye touristique automobile du 
Comité de Jumelage
Départ du foyer rural vers 09h00 
voir page 3

 Samedi 11 Octobre 2014
Salon du Bien être de Culture, 
Fêtes et Sports au foyer rural de 
10h00 à 19h00
Entrée gratuite
Présentation de disciplines 
favorisant le bien être, conférences, 
séances découverte, massages…
Contact : Corinne Bazile 06 77 78 
32 47 
corinne.bazile@yahoo.fr

 Dimanche 12 octobre
5ème Broc photo de Culture, Fêtes 
et Sports au foyer rural de 9h00 à 
16h30
Entrée gratuite
Vente ou d’échange de matériel 
photo, cinéma, vidéo, d’occasion, 
de collection ou d’antiquités, 
argentiques et numériques entre 
particuliers ou professionnels.
Prix participants : 10 euros la table 
de 1,20 x 0,79€ + 4€ par personne 
pour le déjeuner 
Contact : SIAME Jean-Louis 
06 81 73 62 42 ou 
photoretro.gometz@yahoo.fr

 Samedi 18 octobre 
Vernissage de l’œuvre éphémère
installée à Gometz la Ville
Rendez-vous à 11h00 près des
œuvres (derrière le lavoir – en face
de Super U) et venez rencontrer les
artistes.
Prévoir des chaussures de marche. 
En cas de pluie, vérifier sur le site 
Internet du Parc, les lieux de 
rendez-vous peuvent changer.

 Jeudi 9 octobre 
Promenade découverte 6km           
« Saint-Lambert ».
RDV à 14h devant l’église de Saint-
Lambert. Retour prévu vers 16h30.

Les randonnées sont gratuites mais 
l’adhésion à l’Office de tourisme
est obligatoire.

 Vendredi 10 octobre
1 journée en car à Fontainebleau 
et Soisy-sur-Ecole.
Visite des grands appartements du 
château de Fontainebleau, repas en 
centre ville, visite de la Verrerie 
d'art de Soisy-sur-Ecole.
RDV : 08h15 sur le parking du
marché du centre à Orsay
Tarif : environ 80 € (suivant le
nombre de participants).
Arrhes de 30 € à verser à la
réservation.

 Jeudi 16 octobre 
Randonnée 15km «Barbizon et
Apremont ».
RDV à 9 h 30 devant l’Office de 
tourisme. Prévoir son pique-nique. 
Voir  contact jeudi 9 octobre.
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