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Cette nouvelle année qui commence est pour nous l’occasion de vous annoncer un
changement majeur pour l’association : Nexus Voyages change de nom et devient Nexus
Aventures.
Toujours plus attractive en nombre de participants, plus collective, plus créative pour
vous proposer des événements inédits, Nexus Aventures est une association au succès
grandissant. Nous le constatons à travers votre présence et vos messages
d’encouragement que vous nous adressez régulièrement. Cela nous fait toujours très
plaisir et nous vous remercions pour ces marques de soutien.
Nous espérons vous voir de plus en plus nombreux accompagnés de vos amis lors des
différents rallyes, spectacles ou manifestations qui ponctueront cette année.
Le 8 mai, rembobinez le passé en compagnie de Jean-Pierre sur les traces du rempart de
Philippe Auguste. En été, prenez l’air à Rambouillet grâce à une promenade à vélo, ou le
long de la promenade plantée et laissez derrière vous la rumeur des voitures pour vous
immerger dans une belle nature en plein Paris. En automne, découvrons le côté obscur de
Paris avec la visite du cimetière du Père Lachaise ou des Catacombes. Le 20 novembre,
participez à notre premier loto traditionnel avec de super lots à la clé.
Sans tarder, nous vous laissons maintenant découvrir et feuilleter le programme 2011 !

L’Equipe Nexus Aventures

Nexus Aventures
122 rue des Gros Grès
92700 Colombes

Tel/Fax : +33 (0) 9 51 12 73 00
E-mail : nexus@nexus-aventures.fr
Site : www.nexus-aventures.fr

Réunion d’information Rajasthan & galette des rois....................................................Ven 07/01
Rallye dans un musée ............................................................................................................ Dim 13/03
Soirée Bollyfood & présentation du voyage 2012........................................................ Dim 10/04
Rendez-vous avec l’histoire ................................................................................................Dim 08/05
Rallye « La cité des peintres » ...........................................................................Sam-dim 18-19/06
Rambouillet à vélo..................................................................................................................Dim 03/07
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Les Catacombes...................................................................................................................... Sam 15/10
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Programme Nexus Aventures
Vendredi 7 janvier 2011
Réunion d’information Rajasthan & galette des rois

Rendez-vous le vendredi 7 janvier prochain à 18h pour la réunion d’information du voyage
au Rajasthan ! Pour les participants au voyage, cette réunion vous permettra de recevoir
toutes les informations utiles avant votre départ et de vous plonger dans l’atmosphère
de votre prochain voyage…
Après la réunion, voyageurs et non-voyageurs pourront partager la galette des rois.
Adresse : 4 place du Général Leclerc
92700 Colombes

Prix :
- adhérents :
- non-adhérents :

4 EUR
8 EUR
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Dimanche 13 mars 2011
Rallye dans un musée

Le titre est un peu mystérieux : rallye dans un musée ! Mais lequel ?
C’est en 1937 que le Musée d’Ethnographie du Trocadéro, rattaché en 1928 au Musée
National d’Histoire Naturelle, prend son nom de Musée de l’Homme. De l’ancien Musée de
l’Ethnographie, il hérite de collections historiques exceptionnelles constituées dès le
16ème siècle et provenant des Cabinets de curiosités et du Cabinet royal. Tout cela est
très intéressant mais trop évident !
La suite ne se trouve pas dans ces murs mais à l’extérieur !
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N’oubliez pas d’assembler savamment les données suivantes :
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Ne perdez pas trop de temps pour vous y rendre ! Le rallye se composera de 3 parties
que vous devrez avoir effectuées avant 16h45. Il se terminera par une petite collation
et, bien sûr, l’annonce des résultats ! En route ! La première partie vous sera remise
devant l’entrée du musée… dont vous avez maintenant certainement trouvé le nom !

Prix :
- moins de 18 ans : 6 EUR
- adhérents :
14 EUR
- non-adhérents : 17 EUR
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Dimanche 10 avril 2011
Soirée Bollyfood & présentation du voyage 2012

Voyageurs de retour du Rajasthan et amateurs de cuisine indienne, cette soirée est
pour vous ! Nous vous proposons un menu aux saveurs parfumées. Tandoori, masala,
biryani, ces termes n’ont (ou n’auront bientôt) plus de secret pour vous !
Au cours de la soirée, nous vous présenterons le prochain voyage que vous avez élu
destination 2012 : le Guatemala, qui va rapidement vous séduire par ses paysages
sauvages et authentiques, ses villages séculaires perdus sur les hauts plateaux, ses sites
archéologiques, et sa population : encore des Indiens, mais d’Amérique cette fois-ci !
Venez découvrir le programme !

Prix :
- adhérents :
35 EUR
- non-adhérents : 40 EUR
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Dimanche 8 mai 2011
Rendez-vous avec l’histoire

Rembobinez le passé en compagnie de Nexus et de Jean-Pierre, sur les traces du
rempart de Philippe Auguste.
En 1190, le roi de France, Philippe Auguste, poussé par l’opinion publique dut se résoudre
à partir en croisade pour délivrer la Terre Sainte. Avant son départ et afin de protéger
Paris de toute invasion, il fut décidé la construction d’une enceinte qui fut terminé 23
ans plus tard. Cette enceinte d’environ 5 km, comportait un chemin de ronde crénelé,
des portes fortifiées et des tours rondes régulièrement espacées. Quand la mission
défensive de la muraille ne fut plus d'actualité, elle fut abandonnée mais jamais
entièrement démolie. Ainsi emprisonnée entre des bâtiments sur une bonne partie de
son parcours, la muraille survécut au fil des siècles, d’où de nombreux vestiges nous
permettant d’en retrouver le tracé.
Rendez-vous cour carrée du Louvre pour le début de notre parcours.

Prix :
- adhérents :
- non-adhérents :

2 EUR
5 EUR
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Samedi 18 & dimanche 19 juin 2011
Rallye « La cité des peintres » (suite)

La « cité des peintres » normande fournit une inspiration aux artistes avec son vieux
bassin et ses scènes portuaires. « Ici, il y a un tableau à faire tous les dix mètres ! »,
déclare un artiste peintre de la région. Quelle est cette fameuse cité ?
Venez participer à la deuxième partie de notre rallye « La cité des peintres » dont la
première édition a eu lieu en 2008.
Même formule, même organisateur… le départ du rallye sera donné à 10h le samedi,
quelque part à moins de 200km de Paris ! Départ de Paris à 8h avec possibilité de
covoiturage.
Confirmation souhaitée avant le 31 mars.

Prix :
- adhérents :
40 EUR
- non-adhérents : 45 EUR

Le prix comprend les déjeuner et dîner du samedi, le prix d’entrée d’une visite et un pot
à l’arrivée du rallye. Le prix ne comprend pas la nuit du samedi sur place. Nous vous
communiquerons une liste de gîtes/hôtels à proximité.
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Dimanche 3 juillet 2011
Rambouillet à vélo

Prenons les vélos pour découvrir les grands arbres, les villages, les étangs, les
carrefours, les monuments ou lieux insolites de la forêt de Rambouillet. La grande forêt
de chênes et de pins, forêt domaniale de Rambouillet dans les Yvelines vous attend. La
forêt fut autrefois le domaine de chasse des rois de France. Le roi Louis XIV voulait en
faire sa réserve d'eau pour ses grandes eaux à Versailles.
La forêt de Rambouillet n’est autre que l'ancienne forêt des Carnutes, au cœur du
massif forestier des Yvelines. D'ailleurs saviez-vous qu'Yvelines voulait dire eaux en
abondance, ce qui explique la multitude de points d'eau dans cette forêt de Rambouillet,
forêt dans laquelle nous trouvons beaucoup de marres et d'étangs. Nous y trouvons
également des vestiges de cités lacustres tels que le village de Saint-Léger-en-Yvelines.
Ce vaste massif offre de multitudes de chemins à découvrir en VTT.

Prix :
- adhérents :
25 EUR
- non-adhérents : 30 EUR

Le prix comprend la location de vélo et un pique-nique fourni par Nexus Aventures.
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Samedi 27 août 2011
La coulée verte

Adieu la ville, bonjour Paris promenade, Paris suspendue. Partir en balade le long de la
promenade plantée, c'est laisser derrière soi la rumeur des voitures pour s'immerger
dans une belle nature où faune et flore font oublier le béton.
Pour partir à la découverte de l'Est parisien, rien de tel que de prendre de la hauteur !
La « promenade plantée », autrement connue sous le nom de coulée verte, traverse tout
le 12ème arrondissement de la capitale en empruntant le tracé d'une voie ferrée datant
du Second Empire.
La balade commence au-dessus du Viaduc des Arts, à l'angle des avenues Daumesnil et
Ledru-Rollin. Vous pourrez flâner au milieu des noisetiers, des saules, des cerisiers en
fleurs et des bouquets de roses. Au coeur de cette végétation touffue, profitez de la
perspective sur les rues en contrebas. A près de sept mètres au-dessus des voitures,
vous oublierez bien vite la rumeur de la ville ! La promenade plantée surplombe l'avenue
Daumesnil jusqu'au jardin de Reuilly. L'allée Vivaldi constitue ensuite la partie
commerçante de la promenade. Puis celle-ci continue en tunnels et en tranchées et on
finit par rejoindre la porte dorée et le bois de Vincennes.
Découvrez les paysages inattendus de cet itinéraire bucolique.

Prix :
- adhérents :
- non-adhérents :

2 EUR
5 EUR
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Dimanche 25 septembre 2011
Visite du Père Lachaise

Le cimetière du Père Lachaise est la nécropole la plus prestigieuse et la plus visitée de
Paris. D'une surface de 44 hectares, elle totalise 70 000 concessions environ. Ce
cimetière fait l'objet d'un classement au titre des monuments historiques depuis le 24
juin 1993.
A l’origine, le domaine avait été acheté par les Jésuites au 17ème siècle afin d’en faire un
lieu de convalescence. Le père François d'Aix de la Chaise, confesseur de Louis XIV
vient s'y reposer et contribue à l'embellissement et à l'agrandissement du domaine
auquel son nom reste attaché. Le domaine est cédé en 1803 à la Ville de Paris.
L’architecte Brongniart conçoit un nouveau type de cimetière mêlant parc à l'anglaise et
lieu de recueillement. Tous les styles de l'art funéraire sont représentés : tombe
gothique, caveau haussmannien, mausolée à l'antique ou simple pierre tombale. Au cœur
du site, le célèbre Mur des Fédérés, marqué par les 147 combattants de la Commune
fusillés en 1871 eu pied du mur, incarne le symbole de la lutte pour leurs idées et pour la
liberté. Au fil des chemins verdoyants, vous croiserez les sépultures d’hommes et
femmes célèbres reposant au sein du cimetière. En voici quelques noms : Honoré de
Balzac, Guillaume Apollinaire, Frédéric Chopin, Jean de La Fontaine, Molière, Yves
Montand, Simone Signoret, Jim Morrison, Alfred de Musset, Edith Piaf, Camille Pissarro,
Oscar Wilde. Nous vous invitons à faire une partie du parcours à la découverte de cet
espace unique.

Prix :
- adhérents :
12 EUR
- non-adhérents : 15 EUR
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Samedi 15 octobre 2011
Les Catacombes

L'origine des Catacombes de Paris remonte à la fin du 18ème siècle. Le cimetière des
Innocents (près de Saint-Eustache, dans le quartier des Halles) avait été en usage
pendant près de dix siècles et était devenu un foyer d'infection. Après de multiples
plaintes des riverains, le Conseil d'État prononça la suppression et l'évacuation du
cimetière des Innocents en novembre 1785. Les catacombes de Paris sont une partie des
anciennes carrières souterraines de Paris où ont été entreposés les ossements lorsque
l'on a décidé de vider les cimetières parisiens ainsi que les restes que renfermaient les
églises, et on en a formé d'immenses ossuaires. Le transfert des restes pu commencer
après la bénédiction et la consécration du lieu le 7 avril 1786 et se continua jusqu'en
1788, toujours à la tombée de la nuit et selon un cérémonial constitué d'une procession
de prêtres en surplis qui chantaient l'office des morts le long du trajet emprunté par
les tombereaux chargés d'ossements et recouverts d'un voile noir. Par la suite, ce site
allait, jusqu'en 1814, recueillir les ossements de tous les cimetières de Paris.
Dès leur création, les Catacombes suscitèrent la curiosité. En 1787, le Comte d'Artois,
futur Charles X, y descendit en compagnie de dames de la Cour. En 1814, François 1er,
empereur d'Autriche, résidant en vainqueur à Paris les visita. En 1860, Napoléon III y
descendit avec son fils. A votre tour de visiter ce lieu unique où sont entreposés les
restes de 6 millions de Parisiens.

Prix :
- adhérents :
12 EUR
- non-adhérents : 15 EUR
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Dimanche 20 novembre 2011
Soirée loto

Souvenez-vous des grilles de loto multicolores de votre enfance et de votre excitation à
la remplir avant les autres ? Vous allez participer à la première soirée loto organisée par
Nexus, une soirée de loto traditionnel. Une occasion de bien s’amuser.
Les joueurs désignés par la chance repartiront avec de magnifiques lots.
De nombreux sucrés-salés seront proposés à petit prix, pour régaler les participants.

Prix :
* entrée :
- adhérents :
3
- non-adhérents : 5
* cartons :
- le carton :
3
- les 4 cartons : 10
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Dimanche 11 décembre 2011
Les saveurs du Président & AG

Quelques ingrédients : 200 g de riz long, 100 g de petits pois, 2 œufs, 1 tranche de
jambon blanc, 100 g de crevettes cuites décortiquées…
La cuisine asiatique est une merveille de diversité et de finesse. Les influences sont
nombreuses et ont conduit chaque cuisine des pays d'Asie à être ce qu'elle est
aujourd'hui. La cuisine vietnamienne garde la mémoire de la présence française.
Ensemble de mets présentés en même temps, le repas sera une permanente association
de saveurs sucrées et salées. Venez découvrir les trésors de l'Asie dans votre assiette !
La dégustation sera suivie par notre assemblée générale.

Prix :
- adhérents :
30 EUR
- non-adhérents : 35 EUR
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Bulletins d’inscription 2011
------------------------------------------------------------------------------------------------

Bulletin d’inscription
Réunion d’information Rajasthan & galette des rois
Nom : ................................................................. Prénom : ......................................................................
Nombre de personnes : ………
Ci-joint mon règlement de ……… x ……… EUR = …………… EUR à l’ordre de Nexus Aventures.
------------------------------------------------------------------------------------------------

Bulletin d’inscription
Rallye dans un musée
Nom : ................................................................. Prénom : ......................................................................
Nombre de personnes : ………
 Cherche une équipe
 Equipe constituée de : ..........................................................................................................................
Ci-joint mon règlement de …… x ……… EUR = ……………… EUR à l’ordre de Nexus Aventures.
------------------------------------------------------------------------------------------------

Bulletin d’inscription
Soirée Bollyfood & présentation du voyage 2012
Nom : ................................................................. Prénom : ......................................................................
Nombre de personnes : ………
Ci-joint mon règlement de ……… x ……… EUR = …………… EUR à l’ordre de Nexus Aventures.
------------------------------------------------------------------------------------------------

Bulletin d’inscription
Rendez-vous avec l’histoire
Nom : ................................................................. Prénom : ......................................................................
Nombre de personnes : ………
Ci-joint mon règlement de ……… x ……… EUR = …………… EUR à l’ordre de Nexus Aventures.
------------------------------------------------------------------------------------------------

Bulletin d’inscription
Rallye « La cité des peintres » (suite)
Nom : ................................................................. Prénom : ......................................................................
Nombre de personnes : ………
 Cherche une équipe
 Equipe constituée de : ..........................................................................................................................
 Souhaite rester sur place la nuit du samedi
 Cherche covoiturage
Ci-joint mon règlement de …… x ……… EUR = ……………… EUR à l’ordre de Nexus Aventures.
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Bulletins d’inscription 2011
------------------------------------------------------------------------------------------------

Bulletin d’inscription
Rambouillet à vélo
Nom : ................................................................. Prénom : ......................................................................
Nombre de personnes : ………
Ci-joint mon règlement de ……… x ……… EUR = …………… EUR à l’ordre de Nexus Aventures.
------------------------------------------------------------------------------------------------

Bulletin d’inscription
La coulée verte
Nom : ................................................................. Prénom : ......................................................................
Nombre de personnes : ………
Ci-joint mon règlement de …… x ……… EUR = ……………… EUR à l’ordre de Nexus Aventures.
------------------------------------------------------------------------------------------------

Bulletin d’inscription
Visite du Père Lachaise
Nom : ................................................................. Prénom : ......................................................................
Nombre de personnes : ………
Ci-joint mon règlement de ……… x ……… EUR = …………… EUR à l’ordre de Nexus Aventures.
------------------------------------------------------------------------------------------------

Bulletin d’inscription
Les Catacombes
Nom : ................................................................. Prénom : ......................................................................
Nombre de personnes : ………
Ci-joint mon règlement de ……… x ……… EUR = …………… EUR à l’ordre de Nexus Aventures.
------------------------------------------------------------------------------------------------

Bulletin d’inscription
Soirée loto
Nom : ................................................................. Prénom : ......................................................................
Nombre de personnes : ………
Ci-joint mon règlement de ……… x ……… EUR = …………… EUR à l’ordre de Nexus Aventures.
------------------------------------------------------------------------------------------------

Bulletin d’inscription
Les saveurs du Président & AG
Nom : ................................................................. Prénom : ......................................................................
Nombre de personnes : ………
Ci-joint mon règlement de ……… x ……… EUR = …………… EUR à l’ordre de Nexus Aventures.
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