
Art & Histoire
Mairie Place de l’Église    45650 SAINT-JEAN-LE-BLANC    : 06 77 80 32 15

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

Programme du 4ème
trimestre 2020

Chers adhérents et chers amis,
Nous vous proposons deux sorties pour les mois d'octobre et novembre 2020. Nous annulons la
sortie de décembre en raison des difficultés rencontrées pour l'acceptation d'un groupe dans les
différents lieux souhaités. Nous nous rattraperons, espérons le, l'année prochaine. Bien sûr, ces
sorties  en  groupe  sont  soumises  à  la  réglementation  sanitaire  actuelle,  mais  qui
malheureusement peut évoluer. Nous vous précisons également que ces sorties seront annulées
en cas d'un nombre insuffisant d'inscriptions.

R  È  GLEMENT SANITAIRE   : concernant Loiret Tourisme, le port du masque est obligatoire et gel
pour les mains, mais pas de distanciation, tous les sièges peuvent être occupés.
Pour les visites : port du masque obligatoire et le groupe sera scindé en deux ou trois.
Merci de prévoir deux masques pour la journée.

Dimanche 11 octobre 2020 : Visite guidée du Château de Saint-Brisson sur Loire et Visite
guidée du Château et du jardin de La Bussière

ATTENTION     ! Sortie limitée à 40 personnes  

Matin : Perché, bien en vue sur son promontoire, le Château de Saint Brisson sur Loire est effectivement
la forteresse la plus en amont de la Loire. Ses hauts murs et son architecture mouvementée en font un
gardien de la Loire incontournable. 

Déjeuner au restaurant : à l'Orangerie du Château de la Bussière (repas réalisé par un traiteur)

Après-midi :  Forteresse  au XIIème siècle,  le  Château  est  transformé en  demeure  de  plaisance  au  
XVIIème par les seigneurs du TILLET, proches serviteurs des rois de France. Vous pourrez voir la grande
cour d'honneur, les communs en briques losangées, l'Orangerie, les écuries, la sellerie avec sa collection
de harnais, une collection remarquable d'objets d'art sur la pêche et les poissons. Vous découvrirez les
pièces  familiales  meublées  ainsi  que  le  parc  paysager  dessiné  par  Le  Nôtre  au  XVIIème  –  jardin
remarquable du Loiret.

Inscriptions     :   auprès de Florence De ROSE, 290 rue Paul Verlaine 45590 SAINT CYR EN VAL, à l’aide
du bulletin d’inscription ci-après. Date butoir : SAMEDI 3 OCTOBRE 2020.

Départ : à 7h15 des Cars Loiret Tourisme (Mardié), à 7h45 de l’arrêt Parking de Montission (St-Jean-
le-Blanc),  à  8h00  de  l’arrêt  de  bus  Albert  1er puis  à  8h05  à  l’arrêt  Danton (à  préciser  lors  de
l’inscription).

Dimanche 15 Novembre 2020 : Visite guidée du Château de Monte Cristo et visite guidée
du «     Château Vieux     » et Domaine National de Saint Germain en Laye  

ATTENTION     ! Sortie limitée à 45 personnes  

Matin : situé dans un superbe parc aménagé à l'anglaise avec grottes, rocailles et cascades, se dresse à
Port-Marly le Château de Monte Cristo, extraordinaire « folie » qu'Alexandre Dumas se fit construire de
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1844  à  1846.  Les  façades  sculptées  du  Château  présentent  en  médaillons  les  portraits  d'écrivains
célèbres, chers à Alexandre Dumas.

Déjeuner au restaurant à Saint Germaine en Laye

Après-midi :  Le Château de Saint Germain en Laye, appelé aussi « Château Vieux » par opposition au
« Château Neuf » aujourd'hui disparu, est une ancienne résidence des rois de France dont François 1er,
Charles  X  et  Louis  XIV...  Après  la  présentation  historique  du  château,  visite  de  la  cour  puis  vous
déambulerez ensuite dans le château, actuel musée archéologique national au rythme des anecdotes de
la cour royale. De 1668 à 1675, Le Nôtre créa un ensemble de jardins à la Française entre les deux
châteaux de Saint Germain en Laye, puis il compléta son œuvre par la construction d'une terrasse de 30m
de large sur 2400m de long, lieu de promenade privilégiée d'où l'on embrasse une vue magnifique sur
l'Ouest parisien.

Inscriptions : auprès de Florence De ROSE, 290 rue Paul Verlaine 45590 SAINT CYR EN VAL, à l’aide
du bulletin d’inscription ci-après. Date butoir : SAMEDI 7 NOVEMBRE 2020.
 
Départ : à 7h15 des Cars Loiret Tourisme (Mardié), à 7h45 de l’arrêt Parking de Montission (St-Jean-
le-Blanc),  à  8h00  de  l’arrêt  de  bus  Albert  1er puis  à  8h05  à  l’arrêt  Danton (à  préciser  lors  de
l’inscription).

RAPPELS

 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 à la Secrétaire Florence De ROSE, 290 rue Paul Verlaine 45590 SAINT
CYR EN VAL. 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 

 En cas de désistement, sauf cas de force majeure étudié au cas par cas, le chèque sera encaissé et
un chèque de remboursement sera adressé à l’adhérent dont le montant sera diminué des prestations non
remboursées

 Les personnes prenant le car au dépôt de LOIRET TOURISME à Mardié doivent s’y présenter trois
quart d’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.

De même, l'Association pourra être amenée à annuler la sortie si le nombre d'inscriptions à la
sortie est insuffisant.

Élisabeth BLANCHARD fixe : 02 38 62 49 61 portable : 06 63 62 73 02 / 
Florence De ROSE portable :  06 77 80 32 15    Adresse mail : artethistoire45@gmail.com
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BULLETIN D'INSCRIPTION à la sortie du dimanche 11 Octobre 2020 au Château de
Saint Brisson sur Loire et au Château de la Bussière

 (sortie limitée à 40 personnes)

M, Mme, Melle (1) Nom, prénom : ……………………………………………………………………………………

participera (ont) à la sortie du dimanche 11 octobre 2020 : visite guidée du Château de Saint Brisson
sur Loire et visite guidée et jardin du Château de la Bussière

Date butoir : SAMEDI 3 OCTOBRE 2020

Arrêt de bus :   Loiret Tourisme (Mardié)     Parking de Montission         Albert 1er       Danton (1)

Bulletin et chèque de   70,00 € par pe  rsonne   (montant total de la sortie) à l'ordre d'Art et Histoire  à
adresser à Florence De ROSE, 290 rue Paul Verlaine 45590  SAINT CYR EN VAL

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

(1) rayer les mentions inutiles                           Date et signature

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

BULLETIN D'INSCRIPTION à la sortie du dimanche 15 novembre 2020 au Château de
Monte Cristo et au Château et Domaine de Saint Germain en Laye

(sortie limitée à 45 personnes)

M, Mme, Melle (1) Nom, prénom : ……………………………………………………………………………………

participera (ont) à la sortie du dimanche 15 novembre 2020 : visite guidée du Château de Monte
Cristo et Visite guidée du Château et Domaine de Saint Germain en Laye

Date butoir : SAMEDI 7 NOVEMBRE 2020

Arrêt de bus :   Loiret Tourisme (Mardié)     Parking de Montission         Albert 1er       Danton (1)

Bulletin et chèque de  80,00 €    par pe  rsonne   (montant total de la sortie) à l'ordre d'Art et Histoire  à
adresser à Florence De ROSE, 290 rue Paul Verlaine 45590  SAINT CYR EN VAL

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

(1) rayer les mentions inutiles                           Date et signature

Élisabeth BLANCHARD fixe : 02 38 62 49 61 portable : 06 63 62 73 02 / 
Florence De ROSE portable :  06 77 80 32 15    Adresse mail : artethistoire45@gmail.com
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