Les balades et visites du dimanche
à Saint-Cyr-sur-Morin …

MONTMARTRE

5

€

/personne

-18 ans = gratuit

à la CAMPAGNE :
en chanson

Dimanche 28 août 2022
Rendez-vous à 13 h 45 devant l'office de Tourisme,
place de l’église à Saint-Cyr-sur-Morin.

Pierre Mac Orlan
dans le jardin de sa maison.

Avec la présence de Pierre Mac Orlan,
l’auteur de Quai des brumes et de
l’Ancre de miséricorde, celle de Frédé,
l’animateur du cabaret montmartrois
le Lapin Agile, celle de la bande des
joyeux farceurs de l’Auberge de l’Œuf
Dur et de l’Amour, on comprend que
le surnom de Montmartre-sur-Morin
donné à Saint-Cyr (-sur-Morin) ne soit
pas usurpé !

C’est en nous promenant à petits pas de
la maison de l’un à celle de l’autre que nous découvrirons la vie de ces illustres
habitants, de leur connivence artistique et de leur lien d’amitié.
Parcours sans difficulté à part un raidillon d’une centaine de mètres.
Cette promenade sera parfois illustrée musicalement et notamment par les
chansons d’un certain Georges Brassens qui venait à Saint-Cyr-sur-Morin
rendre visite à Jacques Canetti, le découvreur de talents de la chanson
française, et à Pierre Mac Orlan, soi-disant ermite, qui lui ouvrait grand
sa maison…
Bureau de Tourisme de Saint-Cyr ouvert du jeudi au dimanche :
01 60 01 63 98 saintcyr@provins.net
En cas de non-réponse : 06 11 49 47 59 ou 06 87 41 55 41

SAINT-CYR-SUR-MORIN

« À la découverte de Montmartre à la campagne »
3 km / environ 2h30 avec commentaires
Parcours facile.
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Frédé et son âne Lolo,
dit Boronali.

Sources : carte IGN 2514 E et carte de Cassini / Hugo Guignard.

