
L’Amicale du BRGM vous convie à  
une promenade géologique et romantique à  

MEREVILLE (Essonne) 
le vendredi 16 juin 2017 

L’Amicale du BRGM vous propose une sortie d’une journée en covoiturage à 
Méréville, au sud-est d‘Etampes, connue pour son  cresson cultivé le long de 
la Juine et vous propose : 

Pour la matinée : 

 la visite des Halles en bois du XVII siècle 

 le tour de la vieille ville et la découverte  des liens entre le bâti 
et les matériaux locaux, notamment les galets appelés ici « Cailles » . 

 pour les plus courageux, l’escalade des 199 marches de la tour 
Trajane, ancienne fabrique du parc du château construit par Jean-
Joseph Laborde  

Déjeuner dans un restaurant de la région  

Pour l’après-midi : 

 la découverte, conduite par un guide de l’Office du Tourisme, du 
parc de style romantique du château, traversé par  la Juine et où  
furent aménagées  de nombreuses fabriques à la fin du XVIII siècle 

 la visite de la cressonnière de la famille Barberot 

 Et, pour clôturer cette journée la découverte de quelques affleu-
rements  représentatifs de la Géologie locale dont les matériaux ont 
été  utilisés dans le bâti local. 

Départ devant le BRGM à 8 heures 15 et retour vers18 heures 30  
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En pratique: 

 Transport (65km) en covoiturage. Merci  à ceux qui souhaitent utiliser leur véhicule  
d’indiquer combien de passagers ils peuvent prendre en charge. Nombre ? __ 
Prendrez vous votre véhicule ?                               (cocher la case correspondante à votre choix)    

 Coût : 45€ incluant le  déjeuner, le covoiturage et la visite guidée du parc. 

Réservation par règlement de 45€ par personne à effectuer par chèque au nom de 

« Amicale BRGM » à adresser à l’Amicale (adresse en bas de page) ou à déposer à 

l’accueil du BRGM au plus tard le 6 juin 2017 


