
11 juin 2023 - Marche interreligieuse et amicale
« Michel Richer1 »

puis pique-nique et cercle de lecture

Parking possible :  allée des Matelots (gratuit) -> accès piétons 
par grille des Matelots    / ou dans le parc (12 €)

 Inscription souhaitable : 
écrire à contact@gip78, en mentionnant nombre approximatif de participants et n° téléphone

Présentation     :  
Voir aussi « Précisions sur le parking et le lieu de pique-nique / cercle de lecture »

Une heure de marche environ (1h 30 avec les pauses) suivie du pique-nique que chacun apportera
(cela n'empêchera pas les partages conviviaux). Possibilité d'apporter trottinette ou vélo pour les
enfants + jeux d'extérieur comme ballon, raquettes de badminton. 

-  Point  de  départ   :  devant  le  restaurant  La  Flottille  à  10h30 (dans  le  parc  du  château  de
Versailles, face aux barques)
- Trajet en bleu autour du Grand Canal parcouru dans le sens inverse des aiguilles d’une montre.
Variante  possible  pour  rester  sur  du goudron (pointillés  rouges) ,  avec  regroupement  ensuite  à
l’extrémité du Grand canal.

- Le pique-nique a lieu un peu après l’arrivée dans la prairie devant le Grand Trianon. Le plan ci-
dessous  montre  l’emplacement  des  deux  parkings  à  proximité  (tarif  12 €  inclus  dans  le  droit
d’entrée voiture dans le parc depuis la grille de la Reine ou la porte Saint Antoine) et des WC. Il
doit être possible de laisser tous les sacs de pique-nique au début de la marche dans les voitures des
participants stationnant dans le parc (en les récupérant ensuite en fin de marche avant le pique-
nique).

- La rencontre du Cercle de lecture se fera sur le lieu du pique-nique à partir de 13h30.

- Il y aura des porteurs de sweat-shirt GIP78 comme signe de reconnaissance. 

1 La marche annuelle du GIP78 a été dénommée « Michel Richer » en souvenir de notre ami décédé le 21/02/2022.
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http://gip78.fr/echange_de_livres_1551.htm
http://gip78.fr/Files/precisions_tour_grand_canal.pdf
mailto:contact@gip78
http://bienvenue.chateauversailles.fr/fr/vue-generale/parkings
http://bienvenue.chateauversailles.fr/fr/vue-generale/acces/465_grille-des-matelots
http://gip78.fr/Files/michel_richer.pdf


Description du trajet :

Au départ, depuis la Flottille, on avance tout droit à travers bois, et on arrive à l’extrémité nord du
petit bras du grand canal devant le parc du Grand Trianon.

Ensuite,

* variante bleue : continuer légèrement le tour du grand canal,
on trouve très vite à droite un petit chemin avec un panneau

d’explication  « Rû   de  Gally   »
(photo de droite),  prendre ce petit
chemin qui suit et parfois traverse
(photo de gauche) le Rû de Gally
qui  a  sa  source  dans  le  parc  du
château  et  est  alimenté  par  le
Grand Canal ;

- au bout de ce chemin on a en face de soi les vaches de la ferme de
Gally :   en tournant  à  gauche  on longe sur
100m le bord du parc avec à  sa droite  cette
ferme de Gally ;

- puis en tournant encore à gauche (photo de
droite) , on termine par un sentier sous le bois
pour rejoindre le Grand Canal ;

* variante rouge (plus courte et permettant que tout le parcours soit sur du goudron) :   continuer  le
long  du  mur  du  Grand  Trianon  (route  goudronnée,  qui
permettait  autrefois  de  faire  le  tour  du  Grand  Canal  en
voiture, avec un chemin de terre sur le côté plus agréable
pour marcher) ; en arrivant au bout de la clôture du Grand
Trianon,  on tourne tout de suite à gauche en restant sur
cette route goudronnée qui permettait autrefois de faire le
tour du Grand Canal en voiture ;  par contre il  n'y a plus
alors de chemin de terre longeant la route (simplement un
peu de gazon sur le côté, voir photo à gauche).

Les deux variantes se rejoignent au bout du Grand Canal,
qui sera alors un point de regroupement et de pause permettant de contempler la vue sur le château
depuis l'extrémité du grand bras du Canal (voir photo de droite).

Une fois au Grand Canal on en fait le tour par le chemin goudronné
classique  (dans  le  sens  inverse  aux  aiguilles  d’une  montre)  pour
revenir au point de départ (devant la Flottille). On peut espérer que
sur la fin du parcours (donc en fin de matinée), il y aura moins de
monde directement autour du Canal, et d'autre part les groupes de
discussions  se  seront  déjà  formés  dans  la  première  partie  et  cela
gênera moins d'être au milieu d'une foule anonyme.
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https://www.chateauversailles.fr/actualites/vie-domaine/ru-gally

