Rando & Patrimoine
Samedi 14 septembre, venez découvrir ou re-découvir le patrimoine
chamarandais au travers de cette randonnée.
Tout au long de ce cheminement, votre guide, Isabelle Baete vous
accompagnera et commentera la richesse des lieux avec tout son
savoir patrimonial.
De la gare à la forêt du Belvèdère et sa vue panoramique sur la
vallée de la Juine, du Relais de poste et des fermes sur le plateau au
chemin du calvaire, de la rue des frères Bolifraud et ses maisons en
meulière au monument aux morts, après la visite du lavoir et de
l’église, vous terminerez par la place du village et ses anciens
commerces.

CHAMARANDE
en FÊTE

14 et 15 septembre 2019
Manèges et Baraques Foraines
durant tout le week-end

Samedi après-midi (départ 15h de la cour de la mairie)

Rando & Patrimoine
Samedi soir (RV à 20h30 sur le plateau entre les 2 écoles)

Retraite aux Flambeaux
avec

Bataille de Confettis
Dimanche midi (à partir de 12h30)

Repas PAËLLA
dans la cour de la mairie

avec Animation Musicale
***************

Rendez-vous à 14h45 dans la cour de la mairie pour un départ à 15h.
Prévoir des chaussures adaptées à la marche sur chemins de terre et empierrés.

Durée : 2h30 environ

Durant le weekweek-end, le Café Cham’
vous proposera à la mairie une expo
« Découverte du Chamarande d’hier »
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Fanfare

Samedi soir
Retraite aux flambeaux
accompagnée de la Fanfare
de Bouray/Janville/Lardy
Rendez-vous à 20h30 sur le plateau entre les 2 écoles pour la
distribution de lampions et de bracelets fluo aux participants.
Itinéraire : rue des écoles, rue des frères Bolifraud, rue des vignes
blanches, rue du Cdt Arnoux , place de la Libération.

Dimanche midi
dans la cour de la mairie
à partir de 12h30

Repas PAËLLA (sans réservation)
avec Animation Musicale

N’hésitez pas à rejoindre le défilé quand il passera devant votre
maison.

Bataille de Confettis
En échange de votre flambeau, nous vous offrirons un sachet de
confettis, vous pourrez ainsi vous lancer dans la bataille.
Poulet, riz, oignons, sèches, chorizo, crevettes, moules, langoustines

Paëlla + 1 boisson = 10 €
Un trio de musiciens ambiancera ce repas
N’hésitez à venir partager ce moment de convivialité !

Avec le soutien financier de la Communauté de Communes
« Entre Juine et Renarde »

