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Programme du 2ème trimestre 2018
 Dimanche 8 avril 2018 : Visite guidée de La Chapelle Royale de Dreux et visite guidée de la
Cathédrale de Chartres et du Centre international du Vitrail

ATTENTION ! Cette sortie est limitée à 50 personnes et départ avancé le matin
Matin : visite guidée de la Chapelle Royale de Dreux. Érigée en 1816 à l’emplacement de l’ancienne
forteresse des Comtes de Dreux, la Chapelle Saint Louis de Dreux abrite les sépultures de la famille de
Bourbon-Orléans. A partir de 1830, la chapelle Saint Louis devient la nécropole de la Maison de France.
Splendides vitraux peints et émaillés.
Déjeuner au restaurant à Chartres
Après-midi : visite guidée de la Cathédrale de Chartres puis visite du centre international du Vitrail. La
Cathédrale Notre-Dame de Chartres, classée patrimoine mondial, destination touristique parmi les plus
fréquentées de France, monument emblématique de l’art religieux qu’on ne finit jamais de découvrir : une
architecture de lumière qui sera le modèle des grandes cathédrales gothiques, un ensemble exceptionnel
de vitraux du XIIème et XIIIème siècles, le plus vaste du monde, trois grands portails sculptés qui ouvrent
à la pensée du Moyen Âge devenue visible.
Le Centre International du Vitrail est installé à Chartres dans la rue du Cardinal Pie à 50 mètres de la
cathédrale dans l’un des plus remarquables celliers gothiques de France, édifice du XIIIème siècle classé
monument historique.
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 24 MARS 2018.
Départ : à 7h15 du Parking de la Salle des Fêtes de Montission (Saint-Jean-le-Blanc), à 7h30 de
l’arrêt de bus Albert 1er  Arrêt Danton (à préciser lors de l’inscription).
 Dimanche 6 mai 2018 : Visite guidée du Château de Rambouillet (78120) et du Château de
Breteuil (78460)

ATTENTION ! Cette sortie est limitée à 50 personnes
Matin : Le Château de Rambouillet doit sa renommée à la riche et giboyeuse forêt au cœur de laquelle il
fut édifié. Ancienne forteresse médiévale, il est peu à peu transformé en demeure de plaisance et
agrémenté d’élégants décors par ses illustres propriétaires : la famille d’Angennes, les ToulousePenthièvre, Louis XVI, Napoléon 1er ou encore nos présidents de la République. Le domaine de
Rambouillet ouvre également à la visite deux monuments exceptionnels : la Laiterie de la Reine MarieAntoinette et la Chaumière aux Coquillages. Ces deux bâtisses ont été aménagées au XVIIIème siècle au
cœur de 150 hectares de jardins historiques classés Jardins Remarquables.
Déjeuner au restaurant
Après-midi : Situé au cœur du parc naturel de la vallée de Chevreuse, le Château de Breteuil
magnifiquement meublé fait revivre avec 50 personnages de cire la vie quotidienne d’une famille au cœur
de l’Histoire de France. Il est habité par les Marquis de Breteuil depuis quatre siècles. Le parc de 75 ha
comprend la promenade des arbres remarquables, le jardin à la Française, le Jardin fleuri, le labyrinthe et
le colombier médiéval.
Élisabeth BLANCHARD fixe : 02 38 62 49 61 portable : 06 63 62 73 02 / Alain BOULANGER fixe : 02 38 64 17 78
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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 21 AVRIL 2018.
Départ : à 7h30 des Cars DUNOIS, à 8h00 de l’arrêt de bus Albert 1 er 
lors de l’inscription)

Arrêt Danton (à préciser

 Du mercredi 23 mai au dimanche 27 mai 2018 : Séjour à Berlin
 Dimanche 10 juin 2018 : visite guidée de la Maison de Jour de Fête de Jacques Tati (70 ans du
film) à Sainte-Sévère-sur-Indre et visite guidée de la Maison de George Sand à Nohant et des
fresques de l’Église Saint Martin à Vic

ATTENTION ! Cette sortie est limitée à 50 personnes et départ avancé le matin
Matin : Sainte-Sévère-sur-Indre est un village installé dans un site dominant la Vallée de l’Indre. Il a
conservé plusieurs vestiges de son passé : un donjon en ruine du XIIème siècle, une porte fortifiée du
XVème siècle, une halle du XVIIème siècle. Il a été rendu célèbre par Jacques TATI et son film « Jour de
fête ». George Sand y situe l’action de son roman Maupat. Grâce à un parcours historique, vous
découvrirez le patrimoine bâti de la ville ainsi que les lieux de tournage du film Jour de Fête.
Déjeuner au restaurant
Après-midi : Entre George Sand et sa demeure, c’est une histoire d’amour faite d’une succession
d’arrachements et de retrouvailles. Elle y reçoit ses amis, les fidèles Berrichons, et les Parisiens : LISZT,
BALZAC, CHOPIN, DELACROIX, FLAUBERT ….. C’est dans cette maison datant du XVIIIème siècle
qu’elle écrit la majeure partie de son œuvre : la Petite Fadette, la Mare au Diable, les Beaux Messieurs de
Bois Doré, François le Champi.
L’Église Saint Martin de VIC recèle les fresques remarquables du XIIème siècle qui ont été protégées et
classées dès 1851 par Prosper Mérimée.
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 5 MAI 2018 (date de confirmation demandée par
l’Office de Tourisme de La Châtre).
Départ : à 7h00 des Cars DUNOIS, à 7h30 de l’arrêt de bus Albert 1 er 
lors de l’inscription)

Arrêt Danton (à préciser

 Samedi 30 juin 2018 : Visite guidée du Château du Moulin à LASSAY sur CROISNE et soirée
Concert à CHAMBORD

ATTENTION ! Cette sortie est limitée à 50 personnes et départ l’après-midi à 13h30
Après-midi : Situé tout près de Romorantin, petit château de la Loire, entre château fort et résidence
seigneuriale, le château du Moulin est devenu une demeure familiale unique en son genre, entièrement
meublée et dotée de tout le confort. Construit en 1480 par « noble homme Philippe du Moulin, écuyer et
seigneur dudit lieu, le château du Moulin, niché entre bois et prairies, mire ses tours de briques roses
losangées de noir et coiffées d’ardoises dans l’eau de ses douves. Son grand jardin potager accueille une
quarantaine de variétés de fraisiers.
En-cas à 18h30 au restaurant le Saint Louis à CHAMBORD
Soirée Concert à 20h00 : Orchestre Symphonique Région Centre Val de Loire/Tours et Xavier
Phillips/Direction : B. Pionnier : 1er Concerto pour violoncelle de Chostakovitch et 7ème Symphonie de
Beethoven
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 28 avril 2018 (pour la réservation des places du
Concert)
Départ : à 13h15 des Cars DUNOIS, à 13h30 de l’arrêt de bus Albert 1er  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 ; les inscriptions des personnes n’ayant pas envoyé
leur cotisation 2018 seront mises en attente et prises en compte à la date d’envoi de la cotisation
 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 DUNOIS à Saint-Jean-de-Braye doivent s’y présenter une
demi-heure avant l’heure de départ de la station Albert 1er
 Le parking MONTISSION est situé avenue Jacques Douffiagues à Saint-Jean-le-Blanc (voir carte sur
le site internet) ; il remplace le départ au dépôt DUNOIS pour les sorties qui ne sont pas confiées aux cars
Dunois
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.
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BULLETIN D'INSCRIPTION à la sortie du dimanche 8 avril 2018 à Dreux et Chartres
ATTENTION ! Cette sortie est limitée à 50 personnes et départ avancé le matin
M, Mme, Melle (1) Nom, prénom : ………………………………………………………………………………… ..
participera (ont) à la sortie du dimanche 8 avril 2018 à DREUX (visite de la Chapelle Royale) et à
CHARTRES (visite de la Cathédrale et du Centre International du Vitrail)
Date butoir : SAMEDI 24 mars 2018
Arrêt de bus : PARKING MONTISSION

ALBERT 1er

DANTON (1)

Bulletin et chèque de 62,00 € 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 6 mai 2018 aux châteaux de
Rambouillet et Breteuil
ATTENTION ! Cette sortie est limitée à 50 personnes
M, Mme, Melle (1) Nom, prénom : ……………………………………………………………………………………
participera (ont) à la sortie du dimanche 6 mai 2018 : visite guidée du Château de RAMBOUILLET et
visite guidée du Château de BRETEUIL
Date butoir : SAMEDI 21 AVRIL 2018
Arrêt de bus : DUNOIS

ALBERT 1er

DANTON (1)

Bulletin et chèque de 75,00 € 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 10 juin 2018 à Sainte-Sévère-sur-Indre

et

Maison de George Sand à Nohant-Vic
ATTENTION ! Cette sortie est limitée à 50 personnes et départ avancé
M, Mme, Melle (1) Nom, prénom : …………………………………………………………………………………
participera (ont) à la sortie du dimanche 10 juin 2018 : visite guidée de la Maison de Jour de Fête de
Jacques Tati (70 ans du film) à SAINTE-SÉVÈRE-SUR-INDRE et visite guidée de la Maison de
George Sand à NOHANT et des fresques de l’Église Saint Martin à VIC
Date butoir :SAMEDI 5 MAI 2018 (date de confirmation demandée par l’Office de Tourisme de La
Châtre)
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 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 samedi 30 juin 2018 à Lassay-sur-Croisne et
Chambord
ATTENTION ! Cette sortie est limitée à 50 personnes et départ l’après-midi et soirée Concert
M, Mme, Melle (1) Nom, prénom : ………………………………………………………………………………… ..
participera (ont) à la sortie du samedi 30 juin 2018 au Château du Moulin à LASSAY-SUR-CROISNE et
soirée Concert à CHAMBORD
Date butoir : SAMEDI 28 avril 2018 (pour confirmer la réservation des places de concert)
Arrêt de bus : DUNOIS

ALBERT 1er

DANTON (1)

Bulletin et chèque de 58,00 € 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

