Art Histoire

&
Mairie Place de l’Église 45650 SAINT-JEAN-LE-BLANC  : 02 38 64 17 78
Courriel : artethistoire45@gmail.com - Site internet : www.artethistoire45.fr

Programme mois de Septembre 2019
Samedi 14 septembre 2019 : Soirée « Chartres en lumières »

ATTENTION ! Sortie limitée à 50 personnes
Soirée à Chartres comprenant le dîner, la visite guidée de la crypte de la Cathédrale aux chandelles.
Cette visite insolite à la lueur de la bougie vous dévoilera la plus vaste église souterraine de l'époque
médiévale. Et pour terminer la soirée, embarquez pour une soirée magique à bord du petit train et
découvrez au fil des rues, ruelles et places, les principaux monuments chartrains mis en lumières. Visite
commentée durant le parcours.
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 12 JUILLET 2019.
Départ : à 17h30 des Cars Loiret Tourisme (Mardié), à 18h00 de l’arrêt Parking de Montission (StJean-le-Blanc), à 18h15 de l’arrêt de bus Albert 1 er puis à 18h20 à l’arrêt Danton (à préciser lors de
l’inscription).

Mercredi 25 septembre et Jeudi 26 septembre 2019 : séjour deux jours Entre
Picardie et Normandie (Oise et l'Eure)
ATTENTION ! Sortie limitée à 40 personnes
JOUR 1 : mercredi 25 septembre 2019 : ORLÉANS – PIERREFONDS – COMPIEGNE - BEAUVAIS
Matin :
Départ : à 6h15 des Cars Loiret Tourisme (Mardié), à 6h45 de l’arrêt Parking de Montission (St-Jeanle-Blanc), à 7h00 de l’arrêt de bus Albert 1er puis à 7h05 à l’arrêt Danton (à préciser lors de
l’inscription).
10h00 - 11h45 : Arrivée à Pierrefonds. Visite commentée de l'intérieur du Château de Pierrefonds :
Construit au XVème siècle par Louis d'Orléans, démantelé au XVIIème, puis recréé sur l'ordre de
Napoléon III, le Château de Pierrefonds est une géniale interprétation du Moyen Age par l'architecte
Viollet-le-Duc qui y signe son œuvre la plus magistrale. A la fois château fort doté d'un système défensif
complet et logis seigneurial, abritant des appartements impériaux au décor imprégné de l'imaginaire
médiéval, l'ensemble constitue une véritable initiation à l'univers chevaleresque.
12h00 - 14h15 : Déjeuner dans une auberge en forêt de Compiègne – L'Auberge du Mont Saint Pierre à
Vieux Moulin
Après-midi :
14h15 – 15h00 : Visite commentée de la Clairière de l'Armistice. Plongez au cœur de l'Histoire avec la
scénographie mettant en scène l'objet emblématique du musée : la voiture 2419D.
15h30 – 18h00 : Visite commentée des Grands Appartements du Palais de Compiègne. Transformé et
agrandi sous Louis XV puis remis en valeur par Napoléon Ier après la révolution, le Palais de Compiègne
a connu son heure de gloire grâce à Napoléon III. Il a accueilli les plus grandes figures d'Europe lors des
fameuses Séries.
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

Soirée :
18h15 : départ pour Beauvais
19h00 : arrivée à Beauvais et dîner au restaurant le Zinc Bleu
22h00 : nuit à Beauvais – Intercity Hôtel 3*
JOUR 2 : jeudi 26 septembre 2019 : BEAUVAIS – GIVERNY - ORLEANS
Matin :
Petit déjeuner à l'Hôtel
9h00 : départ de l'Hôtel en car
9h30 – 11h30 : visite commentée de la Cathédrale de Beauvais (extérieur et intérieur). La cathédrale
Saint-Pierre domine la ville de Beauvais par ses dimensions prodigieuses : son chœur gothique du 13ème
siècle, haut de 48 m, est le plus haut de l'histoire et était considéré comme le « Parthénon de l'architecture
française » par le célèbre Viollet-le-Duc. Si elle avait été achevée, la cathédrale de Beauvais serait
assurément l'un des plus grands édifices gothiques du monde mais l'audace de ses bâtisseurs empêcha la
construction de la nef.
Nota : si les offices le permettent, la matinée commencera par une visite guidée de l'Église Saint-Antoine
11h45 : Départ de Beauvais pour Giverny avec un détour par le Château Gaillard (le Vieil Andelys) dans
les méandres de la Seine, uniquement pour la vue panoramique sur la Seine
13h00 – 14h30 : Déjeuner au restaurant Les Nymphéas à Giverny
Après-midi :
14h30 – 16h00 : Visite commentée de la Fondation Claude Monet, visite des collections.
16h00 – 17h00 : Visite libre de la maison de l'artiste et temps libre dans les jardins. Claude Monet a vécu
de 1883 à 1926, soit 43 ans, dans sa Maison de Giverny. Passionné par le jardinage autant que par les
couleurs, il a conçu son jardin de fleurs et son jardin d'eau comme de véritables œuvres.
17h00 : Départ pour Orléans
Arrivée à Orléans vers 20h00

Prix par personne : 310,00 €
sur la base de 36 personnes minimum en chambre double
Supplément chambre individuelle : 32,00 €
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 3*
. Les boissons à chaque repas (vin et café)
. Les visites et excursions mentionnées au programme,
. Les services de deux guides pour toutes les visites guidées
. L’assurance Annulation.
. Les pourboires conducteur et guides.
Ce prix ne comprend pas : Le supplément chambre individuelle : 32,00 € et les prestations non
mentionnées au programme.

Règlement en deux fois avec envoi des 2 chèques à l'inscription
è un chèque de 155,00 € mis en banque le 20 juillet 2019
è un chèque de 155,00 € mis en banque le 20 août 2019 (ou 187,00 € pour les chambres
individuelles)

DATE LIMITE D'INSCRIPTION : SAMEDI 12 JUILLET 2019
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 12 juillet 2019

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.
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.

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 samedi 14 septembre 2019 à CHARTRES
M, Mme, Melle (1) Nom, prénom : ……………………………………………………………………………………
participera (ont) à la sortie du samedi 14 septembre 2019 : soirée « Chartres en Lumières »
Date butoir : SAMEDI 12 JUILLET 2019
Arrêt de bus : Loiret Tourisme (Mardié)

Parking de Montission

Albert 1 er

Danton (1)

Bulletin et chèque de 70,00 € 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 au séjour Entre Picardie et Normandie
les 25 et 26 septembre 2019

M, Mme, Melle (1) Nom, prénom : ……………………………………………………………………………………
Participera (ont) au séjour de Pierrefonds – Compiègne – Beauvais – Giverny les 25 et 26 septembre
2019
Merci de noter les personnes souhaitant être ensemble : ………………………………………………………
Date butoir : SAMEDI 12 JUILLET 2019
Arrêt de bus : Loiret Tourisme (Mardié)

Parking de Montission

Albert 1 er

Danton (1)

Merci de retourner le bulletin et 2 chèques de 155,00 €, pour les personnes en chambre double ou Twin
ou 2 chèques de 155,00 € et 187,00 € pour les personnes en chambre Single à l'ordre d'Art et Histoire à
Alain BOULANGER appt 82, 8 rue Lazare Carnot 45100 ORLÉANS
Chèque n° ....................................... Montant : 155,00 €

Banque...........................…………………….......

Chèque n° ....................................... Montant : 155,00 € ou 187,00 €
(1) rayer les mentions inutiles

Banque ...........................……....

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

