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Balades dans le Vexin
Dimanche 6 décembre 2015

"Ce paysage ne veut pas disparaître"
2 boucles de 6 km pour découvrir un site naturel d’exception du Sud Vexin

 menacé par un projet industriel

DÉPARTs À 10H et 14h, DEVANT LA MAIRIE DE SAILLY !

À l'heure de la COP 21, en lien avec Mantois & Climat, les associations AABV (Amis de Brueil-en-Vexin) et 
AVL3C (Association de Lutte Contre les Carrières Cimentières) organisent une journée de balades sur les 
coteaux de la Montcient, une zone dite « zone 109 » qui comprend les villages de Brueil-en-Vexin, Sailly, 
Fontenay Saint Père, et Guitrancourt.

Cette zone (550 hectares) avec ses chemins de randonnée 
au milieu des terres agricoles serait irréversiblement 
endommagée si un projet de carrière aboutissait.

Groupes, associations de randonneurs ou 
simples marcheurs, venez découvrir le 
patrimoine d'une région touristique avec 
ses villages typiques du vexin, son 
patrimoine hydrologique... et la 
lutte pour sa sauvegarde.
 
Rdv en voiture à la mairie de 
Sailly pour le départ (et arrivée) des randonnées. 

Trois temps forts :

10h : départ  de la boucle  " ce paysage ne veut pas 

disparaître "
6 km - 2 heures

12h: verre de l'amitié offert par les organisateurs, pique-nique sorti 
du sac des randonneurs (abri prévu à la mairie de Sailly - Bergerie), 
échanges & discussions.

14h : départ de la boucle  " et s’il devait disparaître "
6km - 2heures 

Les tracés des circuits sont consultables sur notre site, 
ou nos réseaux sociaux.
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