TOUTES A P A R I S
JOUR 6 - SAMEDI 15 SEPTEMBRE 2012 - FONTAINEBLEAU/SAINTMAURICE
TOTAL : 69 KMS

DEPART 9H/9H30

AVON Continuer D210 puis gauche D227 direction
VULAINES sur Seine
…………………………………………………………
5,0 km
D 39 FONTAINE le Port ………………………………
6,0 ……………….. 11,0 km
SIVRY ………. ………………………………..…………
5 ,0 ………………… 16,0 km
D 114 COURTRY Rencontre avec les cyclos ACBE Saint-PERREUX
Et de BRY sur MARNE * ………………………………………………... …….. 18,0 km
D 126 MOISENAY ……………………………………….. 3,0 …………………. 21,0 km
LES BORDES, CRIZENOY D 130 ………………………. 3,0 …………………. 24,0 km
CHAMPDEUIL …………………………………………… 4,0 …………………. 28,0 km
BARNEAU ………………………………………………… 2,0 …………………. 30,0 km
SOIGNOLLES en Brie …………………………………….. 2,0 ………………… 32,0 km
EVRY GREGY …………………………………………….. 5,0 ………………… 37,0 km
COMBS la Ville …………………………………………….. 6,0 ………………… 43,0 km
VARENNES JARCY ……………………………………… 2,0 ………………… 45,0 km
PERIGNY …………………………………………………. 2,0 ………………… 47,0 km
MANDRES les Roses ……………………………………… 1,0 …………………. 48,0 km
SANTENY ………………………………………………… 3,0 ………………… 51,0 km
MAROLLES en Bry ………………………………………... 2,0 …………………. 53,0 km
SUCY en Brie ……………………………………………… 6,0 …………………. 59,0 km
JOINVILLE le Pont ………………………………………… 7,0 ………………….. 66,0 km
SAINT-MAURICE …………... ………………………. …. 3,0 ………………… 69,0 km
Etap Hôtel 252 rue Maréchal Leclerc (changement de nom hôtel IBIS Budget)
Nuit – En raison des travaux dans l’hôtel le petit déjeuner ne pourra pas nous être servie
mais UNE COLLATION GRATUITE nous sera servie debout (thé, café ou chocolat,
brioche et jus d’orange
L’adresse du Restaurant pour le samedi soir vous sera préciser ultérieurement
*Nous serons accueillies par le club cyclo de l’ACBE de LE PERREUX dont son Président
Michel GROUSSET et son épouse Marie Anne (en tandem) ainsi que par les membres du
club de BRY sur MARNE qui se joindront à nous pour nous conduire jusqu’à l’hôtel
SAINT-MAURICE : La ville s’est appelée CHARENTON SAINT MAURICE jusqu’en 1842,
installée aux portes de PARIS elle est bordée par la marne et le bois de Vincennes et a, dès le
d »but du cinéma hébergé des studios cinématographiques.
L’ancien asile d’aliénés hébergea, entre autres, le Marquis de SADE ainsi que Paul
VERLAINE qui y fit quelques séjours. Devenu aujourd’hui hôpital ESQUIROL il reste
spécialisé dans la médecine psychiatrique.
Le peintre Eugène DELACROIX y est né. Son buste se trouve devant sa maison natale
restaurée par la ville, à la fin des années 1980, et aménagée en médiathèque.

Le coureur cycliste Laurent FIGNON vécut dans la rue Maréchal Leclerc. Vainqueur du
Tour de France en 1983 et 1984, il organise le PARIS/NICE en 2000 et a emmené le
Prologue à Saint-Maurice.

BOIS DE VINCENNES : situé à l’est de PARIS d’une superficie de 995 h c’est le plus
grand espace de PARIS. Le bois occupe un plateau légèrement en surplomb, principalement
boisé il comporte quelques pelouses et 4 lacs (lac de Gravelle, lac des Minimes, lac
Daumesnil et lac de Saint Mandé) reliés entre eux par un système de ruisseaux.
Il fut le terrain de chasse d’Hugues CAPET, demeurera par la suite à l’usage exclusif des
Rois de France. Plusieurs manoirs royaux comme le Château de Vincennes sont construits à
proximité. Selon la légende c’est dans ce bois que SAINT LOUIS rend justice sous le chêne.
Abandonné par LOUIS XIV au profit de VERSAILLES, il est réaménagé sous LOUIS XV, des
allées sont alors tracées et le bois ouvert au public.
La plupart des épreuves des JO de 1900 se sont disputées dans le Bois de VINCENNES.
Bois parsemé d’édifices pittoresques, ponts, cascades artificielles, kiosque mais aussi l’Ecole
du Breuil, la Cartoucherie, un Zoo, un parc floral, le centre UCPA, l’INSEP, un champ de
courses, un temple boudhique, le vélodrome Jacques ANQUETIL.
La ville de VINCENNES, en limite nord, a pris le nom du bois lors de son élection en
commune après la Révolution Française.
De nos jours, de nombreuses voies sont fermées aux véhicules motorisés et réservées aux
circulations douces (cyclistes, piétons et cavaliers)

