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Chères amies, chers amis, bonjour, 
 

Dans notre précédente Lettre (janvier), nous vous souhaitions une traditionnelle bonne année. 
C’est raté ! et pour tout le monde, au sens propre. Nous espérons donc qu’en ce mois d’avril, 
cette Lettre vous trouvera toutes et tous au mieux de votre forme. 
 
■ Activités 
Nos activités sont au ralenti. Impossible de sortir pour continuer nos prospections, au risque 
d’être à l’amende, impossible de nous réunir tant lors de balades de terrain (plusieurs étaient 
prévues) qu’en Assemblée Générale. La date de cette dernière vous sera communiquée en 
temps utile. Si tout se rétablit bien, peut-être vers fin juin. 
Il reste à ceux qui s’y attèlent la rédaction de nouveaux textes pour enrichir le site web. 
 
■ Projet de reconstitution 3D de la forteresse de Chaumont 
Une bonne nouvelle, nous venons de recevoir la vidéo de l’ébauche de reconstitution 3D de la 
forteresse de Chaumont. Une ébauche ? oui, car un nouveau binôme d’élèves-ingénieurs 
d’UniLaSalle va reprendre le flambeau, toujours dans le cadre d’un Mémoire, afin d’améliorer le 
modèle actuel. Nous avons déjà l’accord pour cette prolongation qui devrait faire intervenir des 
survols en drone avec imagerie thermique. En attendant la suite, vous pouvez accéder à notre 

forteresse avec le lien suivant : https://youtu.be/In4JqozAD8M  

 

 
Ces quelques coquelicots pour annoncer l’été, et, nous l’espérons, des temps meilleurs 

 
■ Nouveauté 
Nos amis, Dominique et Marc Adenot, ont pris l’initiative de rédiger sur certains parcours des 
textes de visites bucoliques et plus littéraires que nos descriptions classiques des sites, 
incitation à la rêverie. Ces écrits sont accessibles sur les cartes par une icône orange contenant 
un petit livre ouvert. Il s’intitule « Si (Montjavoult) m’était conté ». Actuellement, Montjavoult est 
en ligne, http://lacommunautedeschemins.fr/cartes/montagny-en-vexin.html;, le trajet « Reilly-
Boubiers » est en cours de finalisation et La Villetertre en préparation. 
 
■ Trésorerie 
Actuellement, notre trésorerie se tient, toutefois, en raison de la conjoncture, nous ne savons 
pas ce que vont donner nos demandes de subventions. Pour l’instant, nous avons eu une 
réponse positive du Département. Quid des autres pourvoyeurs ? 
C’est pourquoi, si vous n’avez pas encore réglé votre adhésion 2020, vous pouvez le faire dès 
maintenant, par courrier, plutôt que d’attendre l’hypothétique date de l’AG de fin juin. A toutes 
fins utiles, nous accompagnons cette Lettre du traditionnel Bulletin d’Adhésion. 
 

Le Bureau vous remercie de votre attachement et de votre fidèle soutien 
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