
   

 
 
 
 
 
 

 
Sortie dégommage - Samedi 13 avril 2019 

 

organisée par le DS Club Révolution 55 et ouverte à tous 
 

Programme de la journée 
 

Après une collation offerte aux points de rendez-vous, le parcours routier permettra de rallier la 
verrerie d’art de Soisy-sur-Ecole (à côté de Milly-la-Forêt), qui a fêté récemment ses 40 ans, pour 
une visite guidée des ateliers de soufflerie et de gravure, ce dernier n’étant habituellement pas 
ouvert au public (un temps libre prévu pour l’accès à la boutique). Le déjeuner sera partagé dans 
un restaurant situé en forêt et proche de Milly-la-Forêt, puis nous regagnerons la chapelle St-
Blaise des Simples datant du XIIème siècle et dernier témoin de l'existence d'une maladrerie (Saint 
Blaise avait la réputation d'être guérisseur et de soigner les hommes et les animaux par la prière 
mais surtout par les plantes médicinales, appelées "simples"). Décorée par Jean Cocteau, qui y est 
enterré, nous en aurons une visite guidée ainsi que des expositions dans les jardins. Fin de la 
journée vers 16h30-17h. 

Deux points de départ sont proposés le matin, pour permettre au maximum d’adhérents de 
participer à cette sortie, quelle que soit la localisation de leur domicile : 

- Le premier à 8h30 (accueil à partir de 8h15) au parking de la salle des fêtes « Le Safran », 80 
avenue Victor Hugo - 77170 Brie-Comte-Robert ; 

- Le second à 9h30 (accueil à partir de 9h15) au parking du domaine départemental de 
Montauger, au feu en bas à droite de la côte de Montauger, RD 153, 91090 Lisses (à 200m de 
l’entrée de la ville de Mennecy et à 5 min de la sortie n°9 « Villabé » de l’A6). 

Le prix de cette journée est de 33 € par personne et comprend : la collation chaude aux points 
d’accueil, les visites guidées de la verrerie d’art de Soisy-sur-Ecole, de la chapelle St-Blaise et le 
déjeuner (hors boissons alcoolisées, restant à la charge des personnes souhaitant en consommer). 

Le coupon réponse est à retourner au club pour le 30 mars 2019 accompagné de votre règlement. 
 

Coupon à retourner avec le règlement à : DS Club Révolution 55, 22 avenue Louis, 77270 Villeparisis pour le 30/3/2019 

Nom : …………………………………………………………. Prénom : …………………………………. 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………. 

Tél portable : 06 ……………………… Mél : …………………………………………………………………. 

Participera à la sortie de dégommage du 13 avril 2019 organisée par le DS Club Révolution 55. 

Point de départ choisi : □ Brie-Comte-Robert (8h30)  □ Domaine de Montauger (9h30) 

Nombre de participants : ……….  Total : …… x 33 € = ……. 

Ci-joint mon règlement à l’ordre du DS club révolution 55. 
 
Date : ………………      Signature : 


