Balade Moulins’Art
Samedi 1 Juin 2019
Cette sortie Ile de France sera constituée d’une boucle de 120 kilomètres au départ de
Crécy-la-Chapelle. Les routes champêtres de Seine et Marne alterneront avec les routes
vallonnées longeant les Grand et Petit Morin jalonnées de nombreux moulins.

Nous nous retrouverons pour déjeuner au Golf de Crécy (pensez à choisir votre menu, dès
l’inscription en ligne)

Pour ceux qui le souhaitent, nous avons la possibilité de visiter une galerie d’Art moderne
installée sur un ancien site industriel lui-même bâtit le long du Morin à une vingtaine de
Km de Crécy proche de Coulommiers.

Modalités de cette sortie
Déroulé de la journée :
08h30 Accueil au Golf de Crécy-la-Chapelle (Café, Thé, Viennoiseries)
09h00 Briefing
09h15 Départ de la balade au Road-book
12h30 Apéritif
13h00 Déjeuner au Golf de Crécy-la-Chapelle
16h00 Visite du Galerie d’Art Moderne (Optionnelle et gratuite)
Participation :
Le coût est de 45 € par personne pour les membres du CLF.
Cette sortie est ouverte aux non Membres CLF moyennant participation
supplémentaire de 15 euro.

Le lieu de rendez-vous et de déjeuner est :

GOLF Domaine de Crécy
Route de Guérard
77580 Crécy-la-Chapelle
France
La balade :
La balade s’effectuera au Road Book : pensez à apporter vos crayons.
Elle s’effectuera en grande partie en rase campagne : penser à faire le plein en
arrivant sur Crécy-la-Chapelle (Supermarché en sortie d’autoroute, ou station en
entrée de Crécy).
Pour ceux qui étaient présents à l’édition 2018, le roadbook sera agrémenté de
pièges, pour les nouveaux se sera l’occasion de découvrir un parcours vallonné et
sinueux qui avait beaucoup plu à l’aide d’un roadbook fléché-métré.
Le déjeuner :
Le menu offrant un choix d’entrées, plats et déserts : Pensez à choisir votre menu en
ligne lors de votre inscription.

La galerie D’art :
Située à environ 20 Km de Crécy, proche de coulommiers, nous la rejoindrons en
convoi, sa visite dura 1h30.
Pour ceux qui étaient présents à l’édition de 2018, les expositions étant renouvelées
tous les six mois, de nouvelles œuvres sont à découvrir.

