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Programme du 2ème trimestre 2020
Dimanche 5 avril 2020 : Visite guidée du Musée BOURDELLE et exposition James TISSOT au
Musée d'Orsay

ATTENTION ! Sortie limitée à 53 personnes
Matin : Visite guidée du Musée Bourdelle et de l'exposition « Les contes étranges de N.H. Jacobsen – un
Danois à Paris. Cette première exposition en France consacrée à Niels Hansen Jacobsen (1861-1941)
entraînera le visiteur dans l'univers étrange et onirique du sculpteur et céramiste Danois, contemporain de
Bourdelle.
Repas au restaurant du Musée d'Orsay
Après-midi : Visite de l'exposition de James Tissot – L'ambigu moderne au Musée d'Orsay.
Jacques Joseph TISSOT est un artiste majeur de la seconde moitié du XIXème siècle, à la fois ambigu et
fascinant. Cette rétrospective qui lui est consacrée est la première depuis celle organisée au Petit Palais
en 1985. Elle présente des œuvres très variées, du portrait au « narrative paintings » chères aux Anglais.
On retrouve également l'influence de l'art japonais dans son travail.
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 21 MARS 2020.
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 17 mai 2020 : Visite guidée du Château du Champ de Bataille (Eure) et visite libre du
parc du Château

ATTENTION ! Sortie limitée à 53 personnes
Matin : Le Château de Champ de Bataille, sis en Normandie au Neubourg dans l'Eure, a été édifié au
XVIIème siècle pour le Comte Alexandre de Créqui-Bernieulles. Il fait partie des plus importantes créations
et restaurations privées de France. Un chef d'œuvre d'architecture meublé du XVIIème siècle. Une
collection unique de mobiliers et d'objets de provenance royale. La création harmonieuse depuis 1992 d'un
jardin contemporain puisant à la source antique. La virtuosité du décorateur de renom et propriétaire
Jacques GARCIA a permis au Château du Champ de Bataille de retrouver sa magnificence ; entre histoire,
folies, passions, imaginaire, poésie, beauté et pérennité.
Repas au restaurant
Après-midi : Visite libre du parc et des jardins du Château de Champ de Bataille. Décorateur de renom,
Jacques GARCIA a ressuscité le Champ de Bataille en mélangeant les genres. S'il est un des plus beaux
domaines du XVIIIème siècle en France, le château prend toute sa dimension dans ses jardins à la
française qui s'étendent sur 38 hectares.
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 : 25 AVRIL 2020
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 28 juin 2020 : Visite guidée du Château de Monte-Cristo et visite guidée « Château
Vieux » et Domaine National de Saint-Germain-en-Laye.

ATTENTION ! Sortie limitée à 60 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
1844 à 1846. Les façades sculptées du Château présentent en médaillons les portraits d'écrivains
célèbres chers à Alexandre Dumas.
Repas au restaurant
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 6 JUIN 2020.
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 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.

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

BULLETIN D'INSCRIPTION à la sortie du dimanche 5 avril 2020 à PARIS
M, Mme, Melle (1) Nom, prénom : ……………………………………………………………………………………
participera (ont) à la sortie du dimanche 5 avril 2020 : Visite guidée du Musée Bourdelle et de
l'exposition « Les Contes étranges de N.H. Jacobsen » et visite de l'exposition James Tissot au
Musée d'Orsay
Date butoir : SAMEDI 21 MARS 2020
Arrêt de bus : Loiret Tourisme (Mardié)

Parking de Montission

Albert 1er

Danton (1)

Bulletin et chèque de 76,00 € par personne (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 17 mai 2020 au Château du Champ
de Bataille (Eure)
M, Mme, Melle (1) Nom, prénom : …………………………………………………………………………………
participera (ont) à la sortie du dimanche 17 mai 2020 : visite guidée du Château du Champ de
Bataille et visite libre des jardins du Château de Champ de Bataille
Date butoir :SAMEDI 25 AVRIL 2020
Arrêt de bus : Loiret Tourisme (Mardié)

Parking de Montission

Albert 1er

Danton (1)

Bulletin et chèque de 72,00 € par personne (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 28 juin 2020 au Château de MonteCristo et au Château et Domaine de Saint-Germain-en-Laye
M, Mme, Melle (1) Nom, prénom : …………………………………………………………………………………
participera (ont) à la sortie du dimanche 28 juin 2020 : visite guidée du Château de Monte-Cristo et
du Château et Domaine National de Saint-Germain-en-Laye
Date butoir :SAMEDI 6 JUIN 2020
Arrêt de bus : Loiret Tourisme (Mardié)

Parking de Montission

Albert 1er

Danton (1)

Bulletin et chèque de 76,00 € par personne (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

