
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 2ème
trimestre 2023

Samedi  1er  avril  2023     :  repas  des  adhérents  au  restaurant  LA  MARINE  à  COMBLEUX  (12
l'Embouchure)
Rendez-vous  à  12h00  au  restaurant.  Pour  les  personnes  rencontrant  des  difficultés  pour  leur
déplacement, il est toujours possible d'organiser un covoiturage.

ATTENTION     ! Sortie limitée à 50 personnes  

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 : JEUDI 23 MARS 2023

Dimanche 16 avril 2023     : visite guidée du Château de Menetou-Salon (Cher) et visite guidée du
Château de la Verrerie (Cher)

ATTENTION     ! Sortie limitée à 50 personnes  

Matin : visite guidée du Château de Menetou-Salon (visite des extérieurs avec l'Histoire du château et de
la famille des propriétaires, quelques pièces du château, la sellerie et le Musée de l'automobile. Ancienne
forteresse du XIIème siècle, entièrement remaniée et agrandie dans un style néogothique au XIXème
siècle par son propriétaire Auguste d'Arenberg et par son architecte Ernest Sanson pour en faire une
résidence. Propriété privée.
A la fin de la visite guidée, dégustation des vins du domaine.

Déjeuner au restaurant

Après-midi :  visite  guidée  du  Château  de  la  Verrerie ,  classé  Monument  Historique.  Les  Stuart
construisirent  d'abord  le  Château d'Aubigny sur  Nère  pour  en faire  leur  résidence principale.  Béraud
Stuart, petit-fils de Jean Stuart commença la construction d'une résidence pour la chasse sur les terres de
la Verrerie sous le nom de Château de la Forêt vers 1475 en érigeant d'abord le corps de Logis et la
Grande Chapelle. Son neveu Robert Stuart lui succéda et entreprit l'embellissement du château à son
retour d'Italie en faisant construire, vers 1525, l'aile Renaissance avec ses 9 arcades et qui prend appui
sur deux grandes tours carrées. L'architecture du château constitue ainsi un très beau témoignage de la
révolution artistique de l'époque en illustrant le passage de la fin du gothique français au nouvel art de la
Renaissance venu d'Italie.

Départ : à 7h des Cars Loiret Tourisme (Mardié), à 7h30 à l’arrêt Danton, à 7h35 de l’arrêt de bus
Albert  1er et  à  7h50  de  l’arrêt  Parking  de  Montission  (Saint-Jean-le-Blanc)  (à  préciser  lors  de
l’inscription).

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 : JEUDI 23 MARS 2023

Dimanche 11 juin 2023 : visite du domaine du Champ-de-Bataille (Eure) – visite des jardins, serres
avec chapelle, cuisines, bibliothèque, galerie des animaux en accès libre et visite accompagnée
des collections de Jacques GARCIA.

ATTENTION     ! Sortie limitée à 45 personnes  
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Matin et après-midi     :   Le domaine du Champ-de-Bataille, avec ses 45 ha de parc, son château inspiré des
chefs d'œuvre de Le Vau et ses collections historiques exceptionnelles ; le Château du Champ-de-Bataille
est à juste titre surnommé le « Versailles normand ». Au terme de ce qui est encore aujourd'hui le plus
grand chantier mené à la charnière du XXème et XXIème siècles pour un monument historique privé, le
décorateur Jacques GARCIA lui a redonné tout son éclat.

Matin : visite des extérieurs

Repas au restaurant Les Terrasses de Champ de Bataille

Après-midi : visite accompagné des intérieurs et poursuite de la visite des extérieurs

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 27 MAI 2023 

Départ : à  7h  des Cars Loiret Tourisme (Mardié), à 7h30 de l’arrêt Parking de Montission (Saint-
Jean-le-Blanc), à 7h45 de l’arrêt de bus Albert 1er puis à 7h50 à l’arrêt Danton (à préciser lors de
l’inscription).

Dimanche 25 juin 2023 : Sortie à Paris – Exposition RAMSES et l'Or des Pharaons à la Grande Halle
de la Villette et visite de l'exposition MANET/DEGAS au Musée d'Orsay

ATTENTION     ! Sortie limitée à 40 personnes  
 
Matin :  visite de l'exposition Ramsès et l'Or des Pharaons. Après Toutânkhamon, plongez au cœur du
Royaume de Ramsès l'un des plus grands bâtisseurs de l'Egypte ancienne. Un trésor de plus de 3000 ans
à couper le souffle : bijoux exceptionnels, masques royaux spectaculaires, mobilier des tombes inviolées
de la ville de TANIS et en exclusivité le cercueil de RAMSES II, œuvre inestimable prêtée par les autorités
égyptiennes.

Repas au restaurant

Après-midi     :   visite de l'exposition Manet/Degas. Édouard Manet (1832-1883) et Edgar Degas (1834-1917)
sont tous deux des acteurs essentiels de la nouvelle peinture des années 1860-1880. Cette exposition qui
réunit les deux peintres dans la lumière de leurs contrastes oblige à porter un nouveau regard sur leur
réelle complicité.

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 10 JUIN 2023

Départ : à  7h  des Cars Loiret Tourisme (Mardié), à 7h30 de l’arrêt Parking de Montission (Saint-
Jean-le-Blanc), à 7h45 de l’arrêt de bus Albert 1er puis à 7h50 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 ;  la  somme de  40,00  €  (montant  par  personne  pour  le  transport  aller-retour  sera
toutefois prélevé pour tout désistement fait dans la semaine précédant la sortie)



 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 /
Florence DE ROSE portable     : 06 77 80 32 15     Adresse mail     :   artethistoire45@gmail.com  
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RAPPEL

Nous  attirons  votre  attention  sur  la  nécessité  de  remplir  le  BULLETIN
D'INSCRIPTION le plus précisément possible.

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

BULLETIN D'INSCRIPTION au repas des adhérents le Samedi 1er Avril 2023 au
restaurant LA MARINE à COMBLEUX

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

participera (ont) à la sortie du 1er avril 2023 : repas des adhérents à la Marine à Combleux

Date butoir : JEUDI 23 MARS 2023

Bulletin et chèque de 50,00   € p  ar personne   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

Nota : si vous avez besoin d'un covoiturage, merci de nous en informer.

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

BULLETIN D'INSCRIPTION à la sortie du dimanche 16 avril 2023 au Château de
Menetou-Salon (Cher) et au Château de la Verrerie (Cher)

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

participera (ont) à la sortie du dimanche 16 avril 2023 : visite guidée du Château de Menetou-Salon
et visite guidée du Château de la Verrerie

Date butoir : JEUDI 23 MARS 2023

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

Bulletin et chèque de 80,00   € p  ar personne   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 11 juin 2023 au Domaine du
Champ-de-Bataille (Eure)

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

participera (ont) à la sortie du dimanche 11 juin 2023 :  visite du Domaine du Champ-de-Bataille
(visite  des collections du Château et visite des extérieurs)

Date butoir : SAMEDI 27 MAI 2023

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

Bulletin et chèque de  90  ,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 25 juin 2023 à PARIS

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

participera (ont) à la sortie du dimanche 25 juin 2023 : visite de l'exposition Ramsès et l'Or des
Pharaons à la Grande Halle de la Villette et visite de l'exposition MANET-DEGAS au Musée d'Orsay

Date butoir :SAMEDI 10 JUIN 2023

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

Bulletin et chèque de  100,00    €    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

Nota : prix du billet exposition Ramsès = 22,00 € et prix du billet exposition Manet-Degas = 16,00 €, 
autocariste = 1450,00 € plus le repas)


