
AVIS 

Le Collectif pour le Futur du Site de Grignon (CFSG), le  

Club géologique d’Ile de France, l’Association «l' Arbre de 

fer »  de Grignon le Bureau des élèves d’Agroparistech  

     organisent  

         La Deuxième Marche de protestation 

   Contre la vente du site et pour Grignon « bien commun »   

le samedi 12 mars 

       Site Agroparistech de Grignon  (78850) 

Trajet de la marche : 2, 2 Km 

- 11 h  Départ : Parking des meules ou du colombier à gauche de 

l’entrée de l’Ecole de Grignon  Vers la ferme expérimentale et 

retour à travers le hameau 

- 11 h 45 Retour : Parking des meules 

Sur le parking : rassemblement des participants, allocutions 

12 h : Assemblée constitutive  du Collectif en association 1901 

Légère collation sur place 

13 h 30 Fin du rassemblement 

Accès : Voir page suivante 

N’hésitez pas à diffuser cet avis autour de vous. Merci ! 

Venez nombreux samedi 12 mars à Grignon ! 

 

Joël Dine , porte-parole CFSG, organisateur  de la Marche 

joeldine@free.fr collectif1@gmail.com, 
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Accès 

 
         -  Bus n° 4, Poissy - Plaisir-Grignon - Saint Quentin en Yvelines, 

 arrêt de Grignon (rond-point près de la ferme), 

 samedi 12 mars : 

   10h05 St Quentin -> 10h31 Plaisir-Grignon -> 10h34 Grignon 

   10h05 Poissy -> 10h25 mairie Feucherolles -> 10h33 Grignon 

 http://www.cars-hourtoule.fr/zf/horaires/ligne/num/4/ 

 

 - Train ligne N, Paris Montparnasse - Versailles chantiers - 
 Plaisir-Grignon, zones 1 à 5 

 samedi 12 mars : 

   9h58 Paris -> 10h10 Versailles -> 10h24 Plaisir-Grignon 

 http://www.transilien.com 

 

   - Route 

 + Accès par l’autoroute A12 sortie  

Rocquencourt,  D 307 Noisy-le Roi, Saint Nom la Bretèche, D 74, Chavenay  D30 

puis D 119 vers Grignon  ; 

 + Accès par Versailles,  D 11 , Saint Cyr, Les Clayes , Plaisir Grignon , 

         Gare de Plaisir puis Rue de la Gare vers Grignon   

  

 + Parking près de  la salle Jean-Claude Thirel dans les rues du  hameau de Grignon 

ou sur les parkings devant  la Ferme expérimentale. 
 

Pensez au covoiturage ! 
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