Vitry sur Seine, le 20 février 2019

La commission "Sorties culturelles et voyages"
vous propose une journée dans :

La vallée aux loups
A CHATENAY MALABRY
Jeudi 23 mai 2019
La Commission Sorties culturelles et Voyages de l’ARPA-Vitry vous propose
une journée à la vallée aux loups à CHATENAY MALABRY, la maison de
Châteaubriand, et l'Arboretum

Vous devrez vous rendre sur les lieux par vos propres moyens
Par le RER
Ligne B, station Robinson (terminus), puis prendre l'itinéraire piétonnier fléché (environ 2025 minutes à pied)
RATP ligne 194 arrêt Marc Sangnier. Ligne desservant le RER B Robinson.
RATP ligne 294, arrêt Marc Sangnier. Ligne desservant le RER B Robinson..

Paladin ligne 11, arrêt « Arboretum – Maison de Chateaubriand. Ligne desservant le RER
Robinson Renseignements sur www.transdev-idf.com ou www.valleesud.fr

En voiture
Il est conseillé d'indiquer comme destination la rue Eugène Sinet sur votre GPS. Au bout de
cette rue se trouve l'intersection avec la rue de Chateaubriand : en face, un parking public
accessible toute la journée ; à gauche, la maison de Chateaubriand

Tarifs : ARPA – Vitry : 35 euros
Extérieurs :
40 euros
Date limite d’inscription : Jeudi 21 mars 2019
Contact :

Jean-Marie SEVERE 06 77 76 02 59

Adresse postale : ARPA – Vitry
Bâtiment C5 - 158 rue Julian GRIMAU
94400 VITRY sur Seine
Tél. : 01 43 91 90 06 (répondeur) - Courriel : arpa.vitry@orange.fr

VOTRE PROGRAMME


9 h 45 : Rendez-vous devant la maison de CHATEAUBRIAND
Classée au titre des Monuments historiques, dédiée
à Chateaubriand et plus largement à la mémoire
littéraire des XVIIIe et XIXe siècles, cette demeure
labellisée « Maison des illustres » restitue
l'atmosphère d'une « chartreuse » romantique. On y
admire son curieux escalier à double branche, ses
salons et les chambres de Chateaubriand et de
Juliette Récamier, où l'on retrouve papiers peints,
tissus et meubles d'époque. Salles et extérieurs
s’ornent de mobilier et d’aménagements de style
néogothique, que Chateaubriand, précurseur, a
contribué à remettre au goût du jour.


12 h 15 : Déjeuner au restaurant les 3 marches
207 avenue de la Division Leclerc 92290 Châtenay-Malabry


15 h 00 : Visite guidée de l'Arboretum

Dédié à la botanique depuis sa création au XVIIIe
siècle, le site abrite près de 500 espèces d’arbres et
d’arbustes sur une surface de 12,7 hectares. Il a été
conçu comme un jardin à l’anglaise, avec ses
fabriques, une grotte et une cascade, une fontaine,
un pont suspendu, un embarcadère et son kiosque,
ainsi qu’une glacière.
Des pépiniéristes de renom, dont Gustave Croux en
1890, aménagent le site au fil des générations. Ses
arbres centenaires constituent un patrimoine
paysager et horticole unique. L’Arboretum compte
ainsi 23 arbres remarquables avec notamment un exceptionnel cèdre bleu pleureur de 680 m² de
surface de ramure. Des jardins à thème animent le site, véritables tableaux vivants qui évoluent à
chaque saison, jardin de l’automne flamboyant, jardin des fruits, jardin des aulnes, jardin des
hydrangea et jardin des floraisons.
319 des 1 600 espèces de convolvulacées recensées dans le monde sont abritées dans les serres de
l’Arboretum. La collection s’étoffe régulièrement depuis sa création en 1995.
La collection de bonsaïs 66 pièces exceptionnelles composent ce trésor végétal : issues de la collection
de Rémy Samson, 60 d’entre elles ont été acquises fin 2013 par le Département ; les 6 autres ont été
offertes par le collectionneur passionné

Vitry sur Seine, le 20 février 2019

LA VALLEE AUX LOUPS
CHATENAY MALABRY
Jeudi 23 mai 2019

BULLETIN D’INSCRIPTION
Nom(s)

Prénom(s)

Téléphone (portable pour vous joindre le matin du
départ si nécessaire) :

E mail :

Participants
Adhérents ARPA
Extérieurs :

Nombre

Prix unitaire

Total

35 €

€

40 €

€
€

TOTAL
COTISATION 2019 (à régler par chèque séparé)
Nombre Prix / Adhérent
47 €
Cotisation statutaire
Cotisation solidaire : Montant libre pour aider au fonctionnement de l’ARPA
TOTAL

Adresse postale : ARPA – Vitry
Bâtiment C5 - 158 rue Julian GRIMAU
94400 VITRY sur Seine
Tél. : 01 43 91 90 06 (répondeur) - Courriel : arpa.vitry@orange.fr

Total
€
€
€

