
 

Convocation  

à l'assemblée générale 
 
 

La 45e assemblée générale de l’association aura lieu : 
 

BP 70066      En Vallée de Chevreuse (Yvelines)  
78772 MAGNY-LES HAMEAUX CEDEX  
02 99 64 80 49 

 

Samedi 16 octobre 2021 
à SAINT-LAMBERT-DES-BOIS (78470) 

au Centre Port-Royal 
Chemin du Charme et du Carrosse 

à partir de 13 h 30 
 

ORDRE DU JOUR 

Rapport moral et d’activités 
Rapport financier 
Montant des cotisations 2022 
Renouvellement du conseil d’administration 
Questions diverses 

 
 

Le président : Pierre Couesnon 
 

(1) 4 membres sont sortants : Pierre Couesnon, Jean-Claude Hureau, Claude Launay, Christian Morino 

Pour être prises en compte, les candidatures devront être reçues avant le 2 octobre 2021 
à l’adresse suivante : AMAEPF - BP 70066 - 78772 MAGNY-LES-HAMEAUX CEDEX 

 

En anticipation de la réglementation sanitaire en vigueur à la date de l’AG, le passe sanitaire sera 
exigé et le port du masque sera obligatoire sur la plupart des sites, dont celui de l’AG. 

 

 

Candidature au conseil d’administration de l’AMAEPF 
 

Je soussigné :     pose ma candidature au conseil d’administration de l’AMAEPF. 

Fait à :     , le :    Signature :  

 
 

En cas d’impossibilité d'assister à l’assemblée générale, merci de retourner ce pouvoir au secrétariat de l’association. 

 

POUVOIR  Amicale des Missions Australes Et Polaires Françaises 
 

Je soussigné :      , membre de l’AMAEPF, à jour de mes cotisations, 

donne pouvoir à :      pour voter en mon nom et place à l’assemblée 
générale de l’AMAEPF du 16 octobre 2021. 

Date : 

Signature : 
précédée de la mention « Bon pour pouvoir » 
 
Nota : les pouvoirs non affectés seront répartis entre les membres du conseil d’administration. 
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Programme du samedi 16 octobre 2021 
 
 

À partir de 13 h 30 :   Accueil des participants et ouverture de la boutique : 
    Centre Port-Royal – Chemin du Charme et du Carrosse 
    78470 SAINT-LAMBERT-DES-BOIS 
 

14 h 15 :   Assemblée générale de l’AMAEPF 
 

16 h 15 :   Conférence de Jean Jouzel 
 

 

Jean JOUZEL 

Paléoclimatologue mondialement reconnu pour ses travaux de recherche sur l'évolution du 
climat, membre de l’Académie des sciences, il a été vice-président du Conseil scientifique du 
GIEC (Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat) et il est membre du 
CESE (Conseil économique social et environnemental). Parmi les nombreuses distinctions qu’il 
a reçues, citons la médaille d’or du CNRS dont il a été colauréat avec Claude Lorius en 2002. 

 

 
 

Laboratoire des sciences du climat et de l’environnement / Institut Pierre-Simon Laplace 
Directeur émérite de recherche au CEA, Président du MURS (*) 

 

Les glaces de l'Antarctique et l'évolution du climat 
 

« Les glaces de l’Antarctique qui constituent des archives exceptionnelles de notre 
climat sont aussi impliquées dans son évolution en réponse à l’augmentation de l’effet 
de serre liée à nos activités. Ayant eu, depuis les années soixante-dix, l’opportunité 
d’être associé aux forages profonds qui ont permis de couvrir plus de 400 000 ans à 
Vostok et de 800 000 ans au Dôme C, je rappellerai en quoi les informations que ces 
glaces nous ont livrées ont été essentielles pour une meilleure compréhension des 
mécanismes à l’origine des grands changements climatiques et environnementaux du 
quaternaire. Ces informations sont également pertinentes par rapport au futur de notre 
climat vis-à-vis duquel j’évoquerai la contribution potentielle de la calotte glaciaire 
antarctique à l’élévation du niveau de la mer d’ici la fin du siècle et au-delà ». 

 
(*) MURS : Mouvement universel de la responsabilité scientifique 

 
 
17 h 45 :    Quartier libre (réouverture de la boutique) 
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Programme du samedi 16 octobre 2021 
 
 

Au Centre Port-Royal 
 

19 h 00 :     Apéritif offert par l’AMAEPF 
 

19 h 45 :    Dîner de l’AG 
 
 
 

Menu 
 

(40 € par personne) 

Cuisine entièrement élaborée sur place. 

 
 

Kir crémant, petits fours 

Salade périgourdine 
(salade verte, haricots verts, gésiers de canard, foie gras, croutons) 

Filet mignon de veau, risotto aux champignons frais de Paris 

Fromage de la Vallée de Chevreuse 
et son bouquet de salade 

Tarte tatin et sa pointe de crème fraîche 

Vin (une bouteille pour 4 personnes) 
Eaux minérales plate et gazeuse, 

Café 
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Programme du dimanche 17 octobre 2021 
 
10 h - 12 h : Visite guidée de la Maison-Musée Raymond Devos 

10 rue de Paris – 78470 Saint-Rémy-lès-Chevreuse. 
 

Dans la maison de Saint-Rémy où il vécut pendant 43 ans, venez rencontrer Raymond Devos, l’illustre jongleur de mots. 
Vous y découvrirez l’homme, l’artiste, sa vie, son œuvre à travers ses objets personnels, les témoignages de ses amis, des 
photos et de nombreuses vidéos. 

« Au vieux savant dont le crâne énorme contient tant de choses, on lui annonce qu’il ne sait rien. 
Quel espoir vous me rendez ! s’écrie-t-il ».  Raymond Devos, « Rêvons de mots ». 

 
Visite limitée à 35 personnes. Inscription obligatoire. (8 € par personne). 
 

 

Ou 
 
10 h – 12 h : Visite guidée du château de Breteuil - 78460 Choisel (château, jardins et contes de Perrault) 
 
Construit vers 1600, le château de Bévilliers-Breteuil est 
un des fiefs qui dépendait au XIIe siècle du seigneur de 
Chevreuse. Il appartient depuis trois siècles à la famille de 
Breteuil, qui a beaucoup servi la royauté française, Le 
château est classé monument historique depuis 1973, et 
son parc et ses jardins à la française et à l'anglaise sont 
labellisés « jardin remarquable ». Il présente des saynètes 
liées à la vie et à l'histoire du château, mises en scène par 
des statues de cire réalisées par le musée Grévin et par des 
automates. Les pièces sont meublées avec la riche 
collection de meubles et d’objets d’art des XVIIIe et XIXe 
siècle. Huit contes de Perrault sont présentés dans les 
dépendances. Le parc de 75 hectares comprend la 
promenade des arbres remarquables, plusieurs jardins, un 
labyrinthe, un colombier médiéval, des aires de jeux et de 
pique-nique. 
 
Inscription obligatoire. (15,50 € par personne). 
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Déjeuner libre dans un des nombreux restaurants des environs, dont vous trouverez ci-dessous une liste non exhaustive. 
Attention, ces établissements sont très fréquentés le dimanche : réservation vivement recommandée ! 
 
- Saint-Rémy (78470) :    Au Bord du Lac, 2 rue de la Digue (01 30 52 00 43) 
     La Giostra, 5 rue Ditte (01 30 52 95 51) 
     Le Chalet, 3 rue Ditte (01 30 52 00 14) 
- Chevreuse (78460) :    L’1 Prévu, 2 rue de la Division Leclerc (09 54 00 40 89) 
      Le Normand, 31 route de Rambouillet (06 09 17 22 45) 
     Le Clos de Chevreuse, 33 route de Rambouillet (01 30 52 17 41) 
     Les Bannières, 16 rue de Versailles (01 30 52 25 51) 
- Choisel (78460) :   Auberge des 3 Hameaux, 2 rue de la Maison Forte (01 30 45 43 42) 
- Saint-Lambert (78470) :  La Terrasse de Sauvegrain, 14 rue de Port-Royal (01 30 43 70 73) 
- Milon-la-Chapelle (78470) :  Auberge de la Chapelle, 6 route de Romainville (01 30 52 10 00) 
- Dampierre-en-Yvelines (78720) Au comptoir de Marie, 5 grande rue (09 54 36 43 53) 
 

Après-midi :  Trois propositions de visite (1), (2) ou (3), au choix : 
 

(1) 
 

- 15 h : Visite guidée du Château de Rambouillet ; 
78120 Rambouillet (durée 1 h 30 environ : château, laiterie de la 
reine et chaumière aux coquillages). 
 
Ancienne résidence royale, impériale et présidentielle, le château 
est situé au sud des Yvelines, dans un parc de 980 hectares au sein 
de la forêt de Rambouillet. C’est un lieu de calme pour les princes 
et les souverains, qui se servent du domaine et du château comme 
un haut lieu de diplomatie : ils y convient leurs invités lors des 
événements internationaux de premier rang, comme le premier 
sommet du G6 en 1975. Une partie du domaine est classée au titre 
des monuments historiques. 
 
Inscription obligatoire (15 € par personne). 
 

(2) 
 

- 14 h 15 : Visite guidée de la Bergerie nationale ;  
78120 Rambouillet (et de la collection d’objets agricoles 
anciens de Patrice Angot). 
 
Elle a été créée en 1786 par Louis XVI, à l'arrivée de troupeaux 
de moutons espagnols constituant un mélange qui deviendra, au 
cours du XIXe siècle, une race unique : le mérinos de 
Rambouillet. Les bergeries les plus anciennes subsistant datent 
de Louis XVI, Napoléon 1er et Napoléon III. De nombreux 
fermiers des TAAF sont passés par là… 
 
Inscription obligatoire (7 € par personne) 
 

N.B. : visite libre possible (8 € par personne), sans le musée agricole. 
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(3) 
 

- 15 h : Aux sources des grandes eaux de Versailles (Randonnée-conférence) 
Rendez-vous devant la statue Place Hoche ; durée : 1 h 30. 
 
D'où venait l'eau des fontaines du château de Versailles ? Pour alimenter les 
jeux d'eau des jardins du château, Louis XIV a fait réaliser des travaux 
extraordinaires, qui laissent des traces importantes dans la ville de 
Versailles. Partez à la découverte des installations principales du réseau 
hydraulique de Versailles, depuis le quartier Notre-Dame jusqu'à la butte 
Montbauron (5 km). 
 
Inscription obligatoire (15 € par personne). 
 
 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
AG 2021 - 16-17 octobre – Vallée de Chevreuse  Inscription avant le 25 septembre 2021 
 

à renvoyer à : AMAEPF – BP 70066 – 78772 MAGNY-LES-HAMEAUX CEDEX 
contact pour tout renseignement : Courriel : d.m.jm.menard@gmail.com /  07 87 30 56 62. 

 
Nom et prénom : ………………………………………………………………………………………………………... 
 
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 
 

 
 

Participera Ne participera pas à l'AG 2021 de l'AMAEPF. Merci de votre réponse, même négative.

Dîner de l'AG : 40,0 € x personne(s) = €

Visite du Château de Breteuil : 15,5 € x personne(s) = €

Visite de la Maison-Musée Raymond Devos : 8,0 € x personne(s) = €

Visite du Château de Rambouillet : 15,0 € x personne(s) = €

Visite de la Bergerie Nationale : 7,0 € x personne(s) = €

15,0 € x personne(s) = €

Règlement par chèque à l'ordre d'AMAEPF à joindre au bulletin d'inscription Total €

Rando conférence « Aux sources des grandes
eaux de Versailles » :
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Informations pratiques - Hébergement 
 
 
 
Sur place :  
 
- au Centre Port-Royal   Chemin du Charme et du Carrosse, Saint-Lambert-des-Bois (78470) 
    Réservation possible (01 30 12 17 12) du vendredi soir au lundi matin, 
    en tant que participant à l’AG AMAEPF (le préciser). 
    Tarifs négociés : 110 € pour une nuit à 2 personnes avec petits déjeuners, 
    200 € pour 2 nuits, 290 € pour 3 nuits. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Quelques hôtels : 
 
- Saint-Rémy (78470) :  Au Bord du Lac, 2 rue de la Digue (01 30 52 00 43) 
- Saint-Lambert (78470) :  Le Manoir de Sauvegrain, 5 rue de Port-Royal (01 30 64 60 03) 
- Milon-la-Chapelle (78470) : Logis de la Chapelle, 2 route de Chevreuse (01 30 23 49 40) 
- Dampierre-en-Yvelines (78720) : Auberge du Château, 1 Grande Rue (01 30 47 56 56) 
 
Quelques chambres d’hôtes :  
 
- Saint-Rémy (78470) :  Le Moulin de Vaugien, rue de Vaugien (01 30 52 42 37) 
    Woodyhome78, 57bis route de Milon (06 10 88 61 64) 
    Home 33, 33 avenue Lazare Hoche (06 22 80 28 96) 
- Chevreuse (78460) :  La Maison Haute, 41 rue de la Porte de Paris (06 81 77 80 82) 
    Gîte de Chevreuse, 32 rue de la Porte de Paris (06 76 65 64 78) 
    Les Pierres de Chevreuse, 1 RD 91 (07 68 89 05 77) 
    Relais Saint-Laurent, Carrefour Saint-Laurent (01 34 61 91 90) 
- Choisel (78460) :  Auberge des 3 Hameaux, 2 rue de la Maison Forte (01 30 45 43 42) 
- Dampierre en Yvelines (78720) : Le Jardin aux Épilobes, 7 rue Pierreuse (06 80 90 30 18) 
- Les Molières (91470) :  La Ferme d’Armenon (06 50 26 63 53) 
- Magny-les-Hameaux (78114) Le Petit Nailly, Hameau de Romainville, 34 rue Antoine Lemaistre (06 18 82 00 82) 
 
- Autres possibilités sur  dormirenvalleedechevreuse.com 
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Informations pratiques - Accès 
 
 
Accès à Saint-Lambert-des-Bois par la route : 
 
- En venant de Paris : N118 sortie Saclay, puis Gif-sur-Yvette, Saint-Rémy, Milon-la-Chapelle et Saint-Lambert. 
- En venant des autres directions : N10 jusqu’à Trappes, D36 jusqu’à Voisins-le-Bretonneux, puis direction 
  Dampierre/Rambouillet jusqu’à Saint-Lambert. 
Dans le village, le parcours est fléché pour accéder au Centre Port-Royal. 
Coordonnées GPS : N 48.72867, E 2.01653 
 
Par le train ou l’avion : 
 
- Quels que soient la gare ou l’aéroport d’arrivée, prendre le RER B jusqu’au terminus de Saint-Rémy-lès-Chevreuse. 
- De là il existe un transfert en navette gratuit pour le Centre Port-Royal (attention : fonctionne pour 4 à 8 personnes,  
  et la réservation doit être effectuée 10 jours à l’avance au 01 30 12 17 12). 
- Taxis Saint-Rémois : 06 08 71 13 26 (Bucquet), 06 80 14 42 58 (Marques), 06 09 16 52 07 (Ano). 
- Taxis SQY Drivers : 06 16 51 89 69 ou 06 33 22 37 68. 
- Covoiturage avec les participants d’Île-de-France, qui se feront un plaisir de passer par la gare de Saint-Rémy ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Organisateurs 
 
Dominique Ménard              Claude Voisin 
12bis avenue des Bois          7 allée des Châtaigniers 
78470 – Saint-Rémy-lès-Chevreuse             78470 – Saint-Rémy-lès-Chevreuse 
Tél : 07 87 30 56 62                Tél : 06 86 54 93 88 
Mail : d.m.jm.menard@gmail.com        Mail : voisin.2mc@wanadoo.fr 


