Pédifourchette Février 2022
Les étangs de Meudon-la-Forêt

par Gérard
https://www.abeille-cyclotourisme.fr/souvenirs/2022-02_pedifourchette_meudon.html

Nous nous sommes retrouvés à 9 h 15 au carrefour de l’anémomètre à Meudon ; quelques courageux sont venus en
transport en commun et ils ont dû faire déjà une belle montée pour nous rejoindre au lieu du rendez-vous…
Meudon ce n’est pas plat ! çà se mérite !!!
Après une petite collation nous nous sommes dirigés vers :
- La pierre aux Moines (menhir découvert en 1893, classé monument historique)
- Etang de la Garenne
- Etang de Trivaux
- Etang de Chalais
- Etang de Meudon
- Etang de Villebon
- Etang de l’Ursine
- La tour Hertzienne (première tour réalisée en France aux débuts des années 1950)
- Le chêne remarquable des missions (3 m 50 de circonférence), avec des menhirs et dolmens mis en place par des
moines bretons en 1895
A 12 h 30, nous avons trouvé le restaurant après quelques égarements dans les rues ! où nous ont rejoint Claude Sauvage
Claude Vetel et Michel Bardin. Nous étions 19 à table.
Tous étaient contents du repas à l’Hippopotamus.
Départ à 14 h 30 pour les dernières montées et descentes où nous avons vu :
- Le tapis vert avec très belle vue sur Meudon
- Le hangar Y où a été construit le premier dirigeable en 1884 appelé « la France »
- L’Orangerie et l’observatoire de Meudon avec la terrasse où se trouvaient les deux châteaux de Meudon
- Jardin du musée de l’art (sculptures modernes), ancienne habitation d’Armande Béjart et Ambroise Paré.
- Orphelinat Saint-Philippe, village éducatif géré par les apprentis d’Auteui
Retour à la voiture après 18 km, 10 le matin, 8 l’après-midi dans une forêt bien vallonnée.
Bonne journée de marche sous le soleil.
Gérard
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