
	  RV	  du	  28	  MAI	  pour	  les	  randonneurs	  	  

Rendez	  vous	  Rond	  Point	  Du	  GARDE	  à	  Clamart	  	  A	  l’entrée	  du	  bois	  sur	  le	  rond	  point	  il	  ya	  un	  
grand	  parking	  où	  je	  vous	  invite	  à	  stationner.	  Pour	  venir	  en	  Bus	  il	  en	  a	  3	  :	  

	  Le	  191	  dont	  le	  terminus	  est	  sur	  le	  Rd	  Pt	  	  qui	  part	  de	  la	  porte	  de	  Vanves	  

Le	  189	  qui	  part	  de	  la	  porte	  de	  St	  Cloud	  et	  passe	  devant	  TF1	  

Le	  190	  et	  290	  qui	  partent	  	  de	  la	  station	  Mairie	  d’Issy	  les	  Moulineaux	  

RER	  C	  station	  VAL	  FLEURY	  puis	  Bus	  162	  	  direction	  Villejuif	  	  arrêt	  Marquis	  	  

	  

RV	  à	  10	  H	  30	  sur	  le	  Parking	  prévoyez	  dans	  le	  sac	  à	  dos	  quelques	  fruits	  secs	  ou	  barre	  énergétique	  en	  cas	  de	  coup	  de	  
fringale	  et	  une	  bouteille	  d’eau	  de	  50	  cl.	  Vëtement	  de	  pluie	  ,chaussures	  de	  marche	  ou	  baskets	  .	  

Ancien	  château	  d’eau	  de	  Meudon	  	  début	  de	  notre	  ballade	  

Etang	  de	  la	  Garenne	  

Parking	  

Bois	  de	  Clamart	  

Issy	  lesMx,	  Paris	  

P	  

Vers	  	  Chatenay	  Malabry	  
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Stade	  

Début	  de	  la	  marche	  
RANDO	  



Menhir	  de	  la	  pierre	  aux	  moines	  	  

	  Faux	  menhirs	  et	  Dolmens	  de	  Meudon	  

	  

Tour	  des	  télécoms	  (	  site	  secours	  de	  TF1)	  

	  

Observatoire	  de	  Meudon	  

Jardins	  de	  l’orangerie	  près	  de	  l’observatoire	  

	  



	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  Etang	  de	  Trivaux	  	  sur	  le	  chemin	  du	  retour	  

	  

	  

	  

le	  Hangar	  Y	  sert	  à	  la	  construction	  de	  dirigeables.	  Pour	  ce	  
faire	  le	  Colonel	  Renard	  reprend	  les	  travaux	  sur	  les	  dirigeables	  
en	  s’inspirant	  des	  ballons	  de	  Giffard,	  Dupuy	  de	  Lôme	  et	  des	  
Frères	  Tissandier.	  Après	  la	  guerre,	  Albert	  Caquot	  lance	  en	  
1929	  la	  construction	  d’une	  soufflerie	  géante	  (120	  mètres	  de	  
longueur	  et	  25	  mètres	  de	  haut)	  permettant	  de	  tester	  un	  
avion	  de	  12	  m	  d’envergure,	  avec	  moteur	  en	  route	  et	  pilote	  à	  
bord.	  Cette	  soufflerie	  achevée	  en	  1934,	  était	  la	  plus	  grande	  
du	  monde.	  Elle	  a	  servi	  à	  tester	  le	  Mirage	  III,	  la	  Caravelle	  et	  le	  
Concorde.	  C'est	  aussi	  dans	  le	  Hangar	  Y	  que	  Jean-‐Pierre	  
Jeunet	  a	  tourné	  des	  scènes	  spectaculaires	  de	  son	  dernier	  film	  
«	  Un	  long	  dimanche	  de	  fiançailles	  »,	  le	  hangar	  étant	  alors	  
transformé	  en	  hôpital	  de	  guerre	  	  du	  1er	  au	  4	  décembre	  2003.	  


