Vendredi
17 mars 2017
Petit moulin des Vaux-de-Cernay (78)
Dans le Parc NaturelRrégional de la Haute vallée de Chevreuse et lieu d'inspiration des peintres de
l'école de Cernay, le site des Vaux-de-Cernay est un
vallon étroit, au fond marécageux par endroit, avec
de gros blocs de grès, où coule le ru des Vaux. Ce ru
prend sa source au Perray-en-Yvelines et rejoint
l'Yvette à Dampierre-en-Yvelines. Son débit étant
modeste, les moulins étaient en contrebas de
digues accumulant l'eau. Six moulins, dont deux
appartenant aux moines de l'abbaye, animaient le
site des Vaux. Transformé en auberge en 1900, le
petit moulin a été ouvert au public en août 2016.
C'est maintenant un musée consacré à l’histoire et à la géologie des Vaux, à ses moulins et aux
peintres qui peignaient sur le motif en ces lieux. La mairie des Vaux-de-Cernay nous offrira comme
dessert, la visite d'une riche collection de ces peintres trop méconnus.
Attention ! La visite guidée des sites d'inspiration des peintres est un parcours pédestre
d'environ 2 km (chemin en sous-bois)

Réservation obligatoire
Participation :

10 euros pour les adhérents
12 euros pour les extérieurs

Rendez-vous :

13h45 (Vaux-de-Cernay, parking aménagé, à côté des Salons Léopold,
carrefour D.91 et D.24), puis 300 m à pied (cheminement fléché)
14h00 (devant le Petit moulin)

Si covoiturage  Rendez-vous à 13h00 (parking de la CCPL , 615 rue Fontaine de Ville
91640 Briis-sous-Forges) Départ du parking CCPL : 13h15
Attention ! Seules les personnes dont nous avons les adresses (mail ou téléphone)
pourront être prévenues en cas de modifications de dernière minute.
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