
Art & Histoire
Mairie Place de l’Eglise    45650 SAINT-JEAN-LE-BLANC    : 02 38 64 17 78

Courriel : artethistoire45@gmail.com - Site internet : www.artethistoire45.fr

Programme du 2ème trimestre
2017

Dimanche 9 avril  2017     : Musée National des Châteaux de Malmaison et Bois-Préau et
Domaine du Trianon à Versailles

Le matin : Visite guidée de la Malmaison qui vous permettra une approche de l’histoire du Château, de
la vie du couple consulaire puis impérial et des collections. Le château entre dans l’histoire durant le
Directoire lorsque Joséphine de Beauharnais, épouse de Napoléon Bonaparte, l’achète le 21 avril 1799.
C’est un des rares lieux en France à présenter un ensemble mobilier homogène du Consulat.
Déjeuner au restaurant 
L’après midi : Visite guidée du Trianon (Château de Versailles), un lieu d’intimité, composé du Grand
Trianon, du Petit Trianon et du jardin anglais.

Inscriptions : auprès de Alain BOULANGER appt 82, 8 rue Lazare Carnot 45100 ORLÉANS à l’aide
du bulletin d’inscription ci-dessous. Date butoir : Samedi 25 mars 2017.
 
Départ : à 7h15 des Cars DUNOIS, à 7h30 de l’arrêt de bus Albert 1er  Arrêt Danton (à préciser
lors de l’inscription).

ATTENTION     ! Départ avancé pour être à 10h00 à Rueil-Malmaison
Nombre de personnes maximum pour cette sortie     : 50 personnes

Dimanche 14 mai 2017 : Château de Montrésor et Château-Gaillard à Amboise

Le matin : Visite guidée du Château de Montrésor, un des plus beaux châteaux de la Loire, entièrement
meublé et qui n’a pas changé depuis 150 ans. En 1848, un Polonais, comte Xavier Branicki, conseiller et
ami du Prince Louis Bonaparte, futur Napoléon III, fit l’acquisition du château, le restaura entièrement et
aménagea le parc dans un style propre au romantisme de l’époque puis regroupa dans sa demeure de
splendides collections. Les descendants de Xavier Branicki habitent toujours sur place.
Déjeuner au restaurant 
L'après-midi : Visite guidée du Château-Gaillard à Amboise, « le Paradis Royal oublié au cœur de la
Touraine ».  Château-Gaillard  Les  Jardins  du  Roy est  un  domaine  royal  à  Amboise  de  la  première
renaissance, de 15 hectares, édifié et conçu par le Roi Charles VIII au retour de sa première campagne
d’Italie en 1496. Les premiers jardins de la Renaissance français ainsi que les premiers orangers de
France y furent créés et implantés par le Maître Jardinier italien Dom Pacello de Mercogliano.

Inscriptions : auprès de Alain BOULANGER appt 82, 8 rue Lazare Carnot 45100 ORLÉANS à l’aide
du bulletin d’inscription ci-dessous. Date butoir : Samedi 22 avril 2017.
 
Départ : à 7h30 des Cars DUNOIS, à 8h00 de l’arrêt de bus Albert 1er  Arrêt Danton (à préciser
lors de l’inscription).

Sortie 2 jours – le mercredi 7 juin et jeudi 8 juin 2017 : PUY de DÔME et ART ROMAN

J  OUR 1     : Orléans / Clermont-Ferrand – Panoramique des Dômes
Départ : à 4h45 des Cars DUNOIS, à 5h de l’arrêt de bus Albert 1er  Arrêt Danton (à préciser lors
de l’inscription).
Autoroute Auvergne. Petit-déjeuner en cours de route. 
Arrivée à Clermont-Ferrand.  Visite guidée du centre historique. Installé sur sa butte volcanique, le
centre ancien de Clermont se dévoile en longeant les rues piétonnes bordées d’hôtels particuliers et
ponctuées de fontaines, dont la célèbre fontaine d’Amboise de la période Renaissance.  Visite de la

mailto:artethistoire45@gmail.com


cathédrale gothique construite en lave de Volvic,  de la basilique Notre-Dame-du-Port entièrement
restaurée et classée au patrimoine mondial de l’Unesco… 
Déjeuner au restaurant.

En début d’après-midi, avec le guide, route vers la gare du Panoramique des Dômes. Embarquement
pour un voyage au panorama exceptionnel sur les volcans de la Chaîne des Puys, Clermont-Ferrand, le
Massif du Sancy…, à bord du train électrique à crémaillère qui vous permettra d’ accéder en 15 mn
au  sommet  du  mythique  Puy  de  Dôme,  site  naturel  labellisé  Grand  Site  de  France, pour  une
découverte à 360° des paysages volcaniques et de l’empreinte historique gallo-romaine. Découverte au
sommet de l’Espace Grand Site de France, scénographie ludique et interactive pour s’imprégner de
l’esprit  du  lieu :  spiritualité,  croyances,  légendes  et  conquêtes  sportives ;  les  Vestiges  du  temple
romain  de  Mercure…  Retour  en  gare  en  fin  d’après-midi  et  descente  vers  Clermont-Ferrand.
Installation à l’hôtel 4* dans le centre historique. 
Dîner et logement.

JOUR 2     : Journée Art Roman / Orléans

Petit-déjeuner à l’hôtel et départ avec votre guide pour une journée de découverte de l’Art Roman
vers Saint-Nectaire, station thermale célèbre pour le fromage auquel elle a donné son nom, elle abrite
une remarquable  église romane au bel ensemble de chapiteaux historiés. Continuation vers  Issoire,
visite de l’église romane Saint-Austremoine qui recèle un rare zodiaque et un intérieur polychrome. 
Déjeuner. 
Visite du château de Parentignat, baptisé le petit Versailles d’Auvergne avec un magnifique parc à
l’anglaise. La visite permettra de découvrir les différentes enfilades des salons, la salle à manger, les
chambres  d’apparats  qui  conservent  encore  une  grande  partie  de  leur  mobilier  d’origine  et  la
bibliothèque  avec  ses  20  000  volumes… Retour  par  Montpeyroux,  classé  plus  beau  village  de
France, cet ancien village vigneron perché sur sa bute enroule ses maisons d’arkose autour de son
donjon récemment restauré (accès au donjon non inclus). Dépose du guide à Clermont-Ferrand vers
18H00 et retour par l’autoroute A 71. Arrivée à Orléans vers 22H00.

Prix  par  personne :  272,00  €  sur  la  base  de  40  personnes  minimum  en
chambre double
Supplément chambre individuelle : 50,00 €

Ce prix comprend :
. Le transport en autocar selon le nombre de participants,
. La pension complète du déjeuner du 1er jour au déjeuner du 2ème jour sur la base d’un hébergement en
chambre double en hôtel 4* (site de l’hôtel : http://www.hotelvialatte.com), 
. La boisson à chaque repas (vin et café aux déjeuners),
. Les visites et excursions mentionnées au programme, 
. Les services d’un guide local pour la visite guidée de Clermont et l’excursion au Puy de Dôme et pour
la journée Art Roman,
. L’assurance assistance rapatriement.
. L’assurance Annulation.
. Les pourboires conducteur et guide.

Ce prix ne comprend pas : Le supplément chambre individuelle : 50,00 €,  les prestations non
mentionnées au programme.
 
Règlement en trois fois avec envoi des 3 chèques à l'inscription (92,00 € + 90,00 € + 90,00
€ ou 140,00 € pour les personnes en chambre individuelle)
è un chèque de 92,00 € mis en banque le 31 mars 2017
è un chèque de 90,00 € mis en banque le 30 avril 2017
è un chèque de 90,00 € (ou 140,00 €) mis en banque le 31 mai 2017

DATE LIMITE D'INSCRIPTION : SAMEDI 25 MARS 2017

Inscriptions : auprès de Alain BOULANGER appt 82, 8 rue Lazare Carnot 45100 ORLÉANS à l’aide
du bulletin d’inscription ci-dessous. Date butoir : Samedi 25 mars 2017.



BULLETIN D'INSCRIPTION à la sortie du Dimanche 9 avril 2017 
au Musée National du Château de Malmaison  et au Domaine du Trianon à Versailles

Mme, Melle, M (1) Nom et prénom : ………………………………………………………………………………
participera  (ont)  à  la  sortie  du  Dimanche  9  avril  2017 : Visite  guidée  du  Musée  National  des
Châteaux de Malmaison et Bois Préau et du domaine du Trianon à Versailles

Date butoir : Samedi 25 mars 2017

Arrêt de bus :   DUNOIS        ALBERT 1er     DANTON  (1)

Bulletin et chèque  de 68,00 € par personne (montant total de la sortie) à l'ordre d'Art et Histoire  à
adresser à  Alain BOULANGER  appt 82, 8 rue Lazare Carnot 45100 ORLÉANS

Chèque n° ………………………… Montant : ………………………Banque : ………………………………...

(1) rayer les mentions inutiles Date et signature :

ATTENTION ! Départ avancé d’une demi heure (7h15 départ Dunois, 7h30 départ rue Albert 1er)
Nombre de personnes maximum pour cette sortie : 50 personnes

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BULLETIN D'INSCRIPTION à la sortie du Dimanche 14 mai 2017 
au Château de Montrésor et au Château-Gaillard à Amboise

Mme, Melle, M (1) Nom et prénom : ………………………………………………………………………………
participera (ont) à la sortie du Dimanche 14 mai 2017 : Visite guidée du Château de Montrésor et du
Château-Gaillard à Amboise

Date butoir : Samedi 22 avril 2017

Arrêt de bus :   DUNOIS          ALBERT 1er       DANTON (1)

Bulletin et chèque de 65,00 € par personne (montant total de la sortie) à l'ordre d'Art  et Histoire à
adresser à Alain BOULANGER appt 82, 8 rue Lazare Carnot 45100 ORLÉANS 

Chèque n° ……………………………  Montant : …………………………  Banque : …………………………

(1) rayer les mentions inutiles Date et signature :

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BULLETIN D'INSCRIPTION au séjour PUY DE DÔME ET ART ROMAN les 7 et 8 juin 2017

Nom  et  Prénom  :  ......................................................................................................................
………………
Participera (ont) au séjour PUY DE DÔME et ART ROMAN le mercredi 7 et jeudi 8 juin 2017

Merci de noter les personnes souhaitant être ensemble : ………………………………………………………

Merci de retourner le bulletin et 3 chèques (de 92,00 €, 90,00 €, 90,00 € ou 140,00 €)  à l'ordre d'Art et
Histoire à Alain BOULANGER appt 82, 8 rue Lazare Carnot 45100 ORLÉANS 

Date butoir : samedi 25 mars 2017             Arrêt de bus :   DUNOIS          ALBERT 1er       DANTON (1)

Chèque n° ....................................... Montant : 92,00 € Banque...........................……………………   

Chèque n° ....................................... Montant : 90,00 € Banque ...........................……………………  

Chèque n° …………………………… Montant : 90,00 € (ou 140,00 €) Banque …………………………

Date et signature
(1) rayer les mentions inutiles



RAPPELS

ATTENTION     : MODIFICATION DU DESTINATAIRE DES BULLETINS D'INSCRIPTION A COMPTER
DU MOIS DE FÉVRIER 2017.

 Il est rappelé que l'inscription à une sortie se fait au moyen du bulletin d’inscription ci-joint, dûment
complété (ne pas oublier le lieu de prise en charge), accompagné du chèque du montant total de la
sortie à l’ordre d’Art et Histoire envoyé au secrétaire Alain BOULANGER, appt 82,   8 rue Lazare Carnot
45100 ORLÉANS.Ce chèque ne devra ni être agrafé, ni collé au bulletin.

 Le montant de la sortie demandé correspond au coût total de la sortie par personne

 Les inscriptions seront prises dans l'ordre d'arrivée (cachet de la poste faisant foi) et seulement si
l’adhérent est à jour de sa cotisation de l’année (pour les sorties du 1er trimestre, la cotisation doit être
réglée avant le 1er mars)

 En cas de désistement, sauf cas de force majeure étudiée au cas par cas, le chèque sera encaissé
et un chèque de remboursement sera envoyé à l’adhérent déduction faite du montant de la billetterie
déjà achetée

 Les personnes prenant le car au dépôt DUNOIS à Saint-Jean-de-Braye, doivent s’y présenter une
demi-heure avant l’heure de départ de la station Albert 1er.
 
Il  ne  sera  pas  envoyé  d’accusé  de  réception  mais  les  listes  des  adhérents  envoyant  leurs
inscriptions seront publiées sur le site internet. Seuls les adhérents n’ayant pu être acceptés à
une sortie en seront avisés et leur chèque détruit.

MODIFICATION DU PROGRAMME

Les visites prévues dans le programme sont choisies lors des réunions du Conseil d'Administration vers
le milieu du trimestre précédant celui durant lequel les activités ont lieu. Entre cette date et l'envoi du
programme aux adhérents, plusieurs membres du Conseil d'Administration responsables d'une sortie,
négocient les modalités de la visite avec les musées, châteaux, restaurants, etc.… Ces négociations ne
sont  pas  toujours  terminées  lorsque  le  programme  est  envoyé  aux  adhérents  et  il  arrive  qu'elles
échouent. Dans ce cas, le Bureau et le Conseil d'Administration se réservent le droit de modifier le
programme.

RENOUVELLEMENT DES ADHÉSIONS POUR 2017

Pour la bonne organisation de notre comptabilité et pour permettre l'envoi des programmes à venir, la
cotisation pour l'exercice 2017 (15,00 € par personne), accompagnée du bulletin d'adhésion, doit être
réglée avant le 1  er   mars 2017. Les personnes n'ayant pas réglé leur cotisation à cette date ne recevront
plus les programmes des trimestres suivants.
Veuillez adresser votre chèque à Alain BOULANGER, appt 82, 8 rue Lazare Carnot 45100 ORLÉANS

Élisabeth BLANCHARD Tél. fixe : 02 38 62 49 61 Tél. portable : 06 63 62 73 02 / 
Alain BOULANGER fixe : 02 38 64 17 78 / Adresse mail : artethistoire45@gmail.com
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