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Programme du 2ème trimestre 2019
Dimanche 7 avril 2019 : Visite guidée de la Maison Caillebotte à YERRES (91330) et visite guidée du
Château de Courances (91490)

ATTENTION ! Sortie limitée à 50 personnes
Matin : Visite guidée de la Maison CAILLEBOTTE à YERRES
Nouveau haut lieu de l'impressionnisme, magnifiquement restaurée depuis juin 2017, le double intérêt de
la Maison Caillebotte est de nous faire plonger dans l'univers du peintre, et en même temps, elle s'avère
être un bijou et un témoin extraordinaire de la richesse sous la Restauration. Cette belle maison de maître
nous permet de respirer l'ambiance qui avait tellement inspiré l'Artiste. C'est ici que Gustave
CAILLEBOTTE s'est initié à la peinture avant d'être admis à l'École des Beaux Arts.
Repas au restaurant
Après-midi : Visite guidée du Château de Courances
Un château Louis XIII toujours habité par quatre générations de GANAY.
Construit entre 1622 et 1630 par Claude 1er le Gaillard, le Château de Courances a connu de nombreux
changements au fil des siècles. Il fut entièrement restauré à partir de 1872 par le Baron Samuel de
Hacher, riche banquier suisse. Il en a profité pour rajouter des éléments importants, dont le fameux
escalier en fer à cheval copié sur le Château de Fontainebleau, et les briques rouges sur toutes les
façades typiques de l'époque Louis XIII mais inexistantes jusqu'à la fin du 19ème.
Inscriptions : auprès de Alain BOULANGER 8 rue Lazare Carnot Appt 82 45100 ORLÉANS à l’aide du
bulletin d’inscription ci-après. Date butoir : SAMEDI 30 MARS 2019.
Départ : à 7h15 des Cars Loiret Tourisme (Mardié), à 7h45 de l’arrêt Parking de Montission (St-Jeanle-Blanc), à 8h00 de l’arrêt de bus Albert 1er puis à 8h05 à l’arrêt Danton (à préciser lors de
l’inscription).
Dimanche 19 mai 2019 : Visite à définir (matin) et Exposition Toutânkhamon à La Villette

ATTENTION ! Sortie limitée à 50 personnes
Matin : Visite à définir
La visite prévue (cimetière du Père-Lachaise) ayant été annulée le 13 mars, un autre visite sera proposée
(est envisagée une croisière sur le canal Saint-Martin). Vous en serez informé le plus tôt possible.
Déjeuner au restaurant
Après-midi : ExpositionTOUTÂNKHAMON à La Villette
Le 4 novembre 1922, l'archéologue britannique Howard CARTER fait une découverte extraordinaire dans
la Vallée des Rois : le tombeau de Toutânkhamon, pharaon de la XVIIIème dynastie égyptienne, au 14ème
siècle avant J-C. L'exposition Toutânkhamon, Le Trésor du Pharaon, célèbre le centenaire de la
découverte du tombeau royal en réunissant des chefs d'œuvre d'exception.
Présentée par le Ministère des Antiquités égyptiennes à la Grande Halle de la Villette, cette exposition
immersive dévoile plus de 150 pièces maîtresses, dont 50 voyagent pour la première fois hors d'Égypte.
Pour son escale parisienne, la statue Le Dieu AMON protégeant TOUTÂNKHAMON, issue des collections
du Louvre, s'invite dans la scénographie.

Inscriptions : auprès de Alain BOULANGER 8 rue Lazare Carnot Appt 82 45100 ORLÉANS à l’aide du
bulletin d’inscription ci-après. Date butoir : SAMEDI 27 AVRIL 2019.
Départ : à 7h15 des Cars Loiret Tourisme (Mardié), à 7h45 de l’arrêt Parking de Montission (St-Jeanle-Blanc), à 8h00 de l’arrêt de bus Albert 1er puis à 8h05 à l’arrêt Danton (à préciser lors de
l’inscription).
Dimanche 16 juin 2019 : Visite guidée du Château de Courson (91680 Courson-Monteloup) et visite
guidée du Château du Marais (91530 Le Val St Germain)

ATTENTION ! Sortie limitée à 50 personnes
Matin : Visite guidée du Château de Courson
Par ses toits d'ardoise, ses volumes harmonieux et sa forme classique qui évoque un fer à cheval et
rappelle le manoir d'origine bâti au 16ème siècle, le Château de Courson, classé Monument Historique
depuis 1944, s'inscrit dans la grande tradition française des demeures aristocratiques splendides et
raffinées. Mais plusieurs traits originaux lui donnent sa personnalité. L'architecture, l'aménagement et la
décoration intérieure témoignent de la volonté des propriétaires successifs, tous passionnés de jardins,
d'ouvrir largement la résidence sur la nature qui l'entoure.
Repas au restaurant
Après-midi : Visite guidée du Château du Marais
Le Marais, le plus beau château Louis XVI d'Île-de-France : un chef d'œuvre d'architecture. En 1778, le
Trésorier Général de l'Artillerie et du Génie Jean Le Maître y fit construire le château actuel par l'architecte
Barré. Il faut remarquer le parti que Barré a su tirer du site lui-même, la proportion du château par rapport
au miroir d'eau, le mystérieux péristyle à l'italienne, la perfection avec laquelle ont été traités bandeaux et
frises dus aux plus grands sculpteurs du temps, l'élégante habileté avec laquelle le château XVIIIème est
raccordé à l'ancien château par le petit pont à galerie vitrée.
Inscriptions : auprès de Alain BOULANGER 8 rue Lazare Carnot Appt 82 45100 ORLÉANS à l’aide du
bulletin d’inscription ci-après. Date butoir : SAMEDI 1er JUIN 2019.
Départ : à 7h15 des Cars Loiret Tourisme (Mardié), à 7h45 de l’arrêt Parking de Montission (St-Jeanle-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 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
 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.
Élisabeth BLANCHARD fixe : 02 38 62 49 61 portable : 06 63 62 73 02 / Alain BOULANGER fixe : 02 38 64 17 78
/ Adresse mail : artethistoire45@gmail.com

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.

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

BULLETIN D'INSCRIPTION à la sortie du dimanche 7 avril 2019 à à YERRES
et COURANCES
M, Mme, Melle (1) Nom, prénom : ……………………………………………………………………………………
participera (ont) à la sortie du dimanche 7 avril 2019 : visite guidée de la Maison Caillebotte et visite
guidée du Château de Courances
Date butoir : SAMEDI 30 MARS 2019
Arrêt de bus : Loiret Tourisme (Mardié)

Parking de Montission

Albert 1er

Danton (1)

Bulletin et chèque de 80,00 € par personne (montant total de la sortie) à l'ordre d'Art et Histoire à
adresser à Alain BOULANGER 8 rue Lazare Carnot Appt 82 45100 ORLÉANS
Chèque n° …………………………… Montant : ………………………… Banque : …………………………
(1) rayer les mentions inutiles

Date et signature

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

BULLETIN D'INSCRIPTION à la sortie du dimanche 19 mai 2019 à PARIS
M, Mme, Melle (1) Nom, prénom : …………………………………………………………………………………
participera (ont) à la sortie du dimanche 19 mai 2019 : Visite à définir et visite de l'Exposition
Toutânkhamon à La Villette
Date butoir :SAMEDI 27 AVRIL 2019
Arrêt de bus : Loiret Tourisme (Mardié)

Parking de Montission

Albert 1er

Danton (1)

Bulletin et chèque de 80,00 € par personne (montant total de la sortie) à l'ordre d'Art et Histoire à
adresser à Alain BOULANGER 8 rue Lazare Carnot Appt 82 45100 ORLÉANS
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 / Alain BOULANGER fixe : 02 38 64 17 78
Adresse mail : artethistoire45@gmail.com

BULLETIN D'INSCRIPTION à la sortie du dimanche 16 juin 2019 à COURSONMONTELOUP et au VAL-SAINT-GERMAIN
M, Mme, Melle (1) Nom, prénom : …………………………………………………………………………………
participera (ont) à la sortie du dimanche 16 juin 2019 : visite guidée du Château de Courson et visite
guidée du Château du Marais
Date butoir :SAMEDI 1er JUIN 2019
Arrêt de bus : Loiret Tourisme (Mardié)

Parking de Montission

Albert 1er

Danton (1)

Bulletin et chèque de 80,00 € par personne (montant total de la sortie) à l'ordre d'Art et Histoire à
adresser à Alain BOULANGER 8 rue Lazare Carnot Appt 82 45100 ORLÉANS
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 / Alain BOULANGER fixe : 02 38 64 17 78
Adresse mail : artethistoire45@gmail.com

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

