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Bimancfre 7 octohre etf a
A la découverte des secrets histoviquÊs et curturers

du cours d'eau de vevsailles à sàvres (voirprrn d,accès au dos)
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Kanoonnee pedestre urhaine
{( Sur les traces du ru de Marivel »

Le dirnanche 7 octobre aona

Deux fois deux he ures de nrarchÊ avac pâuse pique-nique
ê klbnèrres envlron - qialult - décllant*cane lllustrê fournl à chaque pa-ticipanr

ir I . o*port à g h 45 au te4 avenue de Paris à \rersailles (crciser:rent

*vec la ree de Forchefontainel
àc;t,-: cu: -t7l i;r"ct lrarchcfrntrir.:|; RER i igcrc tcrcl-efcntriric]
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Plquc-niquc à te h 3o a 'Àiriurn au re, parvis Robert schurnonn,

Chaville.

Dep,lrt depuis I'Atriurn à 14 h oo,il-j
, 4l Arlivrie à la'"FâTe Ie plein d'Énergies" crganisée par le Grand Paris

§eine Ouesl sur I'lle cie lÂonsieur à Sèvres

Acrè: ; ir-in'r T2 {i.,trree cle Str;-rs} ; rir:trç :ort cl:Selrr: { Lgrie 3i

flÉT,:)UR avel ls hus r7r

A l'initiativs tlu danseilllunkipal de Developpemenf Dsrahlp clç

C*aviflc cî du {omifé Siwien du ûcv*lappemcnf Durablc

Pour plu: d'ir:fo : wr'nw.*ssoci*lisn-gwrüsg:,gIg cr 55 ô,r. :3 4tl



2e édition

« Sur les tracesdu
ru de Marivel »r

Dimanche 12 octobre 2Ol4
Une randonnée urbaine guidée et commentée

à la découverte des secets historiques et culturels
Départs de Chaville, Versailles, Ville-d'Avray et Virof lay
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z'édition Randonnée pédestre urbaine
«« Sur les traces du ru de Marivel »

Le dimanche rz octobre 2ot4

Deux fois deux heures de marche avec pause pique-nique
8 kilomètres environ - gratuit - dépliant-carte illustré fourni à chaque participant

4 départs :

. Versailles : ro h Porchefontaine, au 124 avenue de Paris
Accès: Gare RER C ou Bus r7r Porchefontaine
r viroflay-Versailles : ro h Source de la Voirie, au croisement de la
rue Joseph Chaleil et la rue Bernard de Jussieu
Accès : SNCF - Gare de Montreuil
o Chaville : ro h Gare RER Chaville -Yélizy
Accès : Gare RER C Chaville -Yélizy
o Ville-d'Avray: ro h Parc de Lesser, au 59 rue de Sèvres
Accès : Bus 426 - Arrêt Parc de Lesser

A partir de rz h, pique-nique à I'Atrium au 3, parvis Robert

Schumann à Chaville. Exposition commentée sur la cartographie des

sources, puits et zones humides de Chaville et remise de la carte.
Exposition de L'Arche "La vallée du ru de Marivel".

Départ pour tous depuis I'Atrium à r4 h

Arrivée au débouché du ru de Marivel vers 16 h, en bords de Seine

à Sèvres. Tram Tz, Musée de Sèvres;bus r7r, t69,t79,426 ;métro Pont

de Sèvres (ligne g).

Avec le soutien du Conseil chavillois de développement durable
et du Comité sévrien du développement durable

plus d'info : www.association-espaces.org or 55 64 r3 4o
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