BOUCLE 3
BAZOCHES - SUR - GUYONNE
MAREIL - LE - GUYON
8 km sur les pas du cinéma

Demi-tour chemin du Rocher Marquant, à droite
chemin du Vieux Pressoir , puis à droite :

Maison Louis Carré

Maison Louis Carré

5 Maison Louis Carré
- David et Mme Hansen (2012) d’Alexandre Astier,
- Switch (2011) de Frédéric Schoendoerffer,
- Une pure affaire (2011) de Alexandre Coffre.
La Maison Louis Carré est l'unique bâtiment de
l'architecte finlandais Alvar Aalto en France, construit
pour le galeriste français en 1959.
Question 5
Quelle est l’ancienne monnaie du Luxembourg avant
2002 ?

Demi-tour, à droite chemin du Vieux Pressoir, à gauche

Maison Jean Monnet

Allemagne ?
Deutsch Mark
Belgique ?
Franc belge
France ?
Franc français
Italie ?
Lire italienne
Luxembourg ? Franc luxembourgeois
Depuis 2002, la monnaie unique est l’EURO

Ferme d’Ithe

LE TREMBLAY S/ MAULDRE

Ferme Montphilippe

1

C’est ici que Jean Monnet a conçu la Communauté
Européenne en 1950.
Dans cette maison au cadre verdoyant et chaleureux,
les plus grands hommes du XXe siècle sont venus lui
rendre visite. Toute sa vie il a lutté contre les
divisions pour créer l'union, la prospérité et la paix
entre les peuples d'Europe. Il est désormais reconnu
comme le "Père de la Communauté Européenne".
Sa demeure au toit de chaume est le témoin
symbolique du destin d'un homme et la réussite
d'une idée : l'Europe.

RENDEZ-VOUS à la maison de la PAIX
à Bazoches sur Guyonne !
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MAREIL LE GUYON
Place pavée
2

Demi-tour rue du Vieux Pressoir puis à gauche, chemin
des Bruyères, puis 3ème à gauche, RETOUR vers le
cimetière du Tremblay s/Mauldre par le chemin de
l’Evéché.

Cimetière

BAZOCHES
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Epicerie
ZOOM
Hameau de
Houjarray
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Jean Monnet
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Maison L. Carré
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Fondation B.Bardot
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Comment la 7ème compagnie
va-t-elle trouver la paix ?
Comment la 7ème compagnie
va-t-elle trouver la paix ?
Mars 2021
Emérance Bétis pour

Point de départ : Cimetière du Tremblay

Tombe de Blaise Cendrars

Question 1
Quelle est l’ancienne monnaie de l’Allemagne avant
2002 ?
A droite, rue de La Garenne jusqu’à la Place Pavée
de Mareil-Le-Guyon

Chemin de Mareil – traversée RD 23

Ancienne épicerie

Ferme Montphilippe

Place pavée de Mareil

2 Le bon et les méchants de Claude Lelouch (1976)
Question 2
Quelle est l’ancienne monnaie de la Belgique avant
2002 ?

Question 3
Quelle est l’ancienne monnaie de la France avant
2002 ?

Demi-tour rue de La Garenne, traversée RD 23 à
Bazoches
puis chemin du Rocher Marquant, en face.
A l’angle du chemin du gué, scène sur chemin du
Rocher Marquant où Chaudard court vers ses
compagnons et scène où le panneau "Nacht Paris" est
déplacé par le colonel Blanchet. A 1h21min22sec

Virage à gauche du chemin du Rocher Marquant, puis
à l’angle du chemin de la Buissonnerie
4 Fondation Brigitte Bardot
En 2006, Brigitte Bardot fait
don de sa propriété de
plusieurs hectares.
Refuge de l’actrice isolé du
monde, il était naturel que
Bazoches devienne un refuge pour les animaux en
souffrance.
Question 4
Quelle est l’ancienne monnaie de l’Italie avant
2002 ?

Ferme MontPhilippe

1 Mais où est donc passée la 7ème compagnie ? (1973)
scènes au camp de prisonniers où la 7ème compagnie
est retenue par les Allemands.
A 22min20sec, à 31min07sec, à 34min et à 38min30sec.

3 Mais où est donc passée la 7ème compagnie ? (1973)
A l’angle du chemin du Vieux Pressoir, scène de
l’épicier collaborateur..

