
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 4ème
trimestre 2021

Chers adhérents et chers amis,
Nous sommes très heureux de vous retrouver en vous proposant un programme pour le
4ème trimestre 2021.
Bien sûr, ces sorties en groupe sont soumises à la réglementation sanitaire actuelle, mais
qui  malheureusement  peut  évoluer.  Nous  vous  précisons  également  que  ces  sorties
seront annulées en cas d'un nombre insuffisant d'inscriptions.

REGLEMENT SANITAIRE : Le Pass Sanitaire est obligatoire (une vérification sera effectuée
dès votre montée dans le car au moment du pointage). Concernant Loiret Tourisme, le port
du masque est obligatoire et gel pour les mains, mais pas de distanciation, tous les sièges
peuvent être occupés. Merci de prévoir deux masques pour la journée.

Dimanche 10 octobre 2021 : Visite guidée du Château de Monte-Cristo et visite guidée du
«     Château Vieux     » et Domaine National de Saint Germain en Laye  

ATTENTION     ! Sortie limitée à 50 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.

Déjeuner au restaurant à Saint Germaine en Laye

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 2 OCTOBRE 2021.
 
Départ : à 7h15 des Cars Loiret Tourisme (Mardié), à 7h45 de l’arrêt Parking de Montission (St-Jean-
le-Blanc),  à  8h00  de  l’arrêt  de  bus  Albert  1er puis  à  8h05  à  l’arrêt  Danton  (à  préciser  lors  de
l’inscription).

Samedi 13 novembre 2021 : Visite libre du Musée d'Orsay et des expositions temporaires
et visite de la Collection Morozov à la Fondation Louis Vuitton

ATTENTION     ! Sortie un samedi   (avec modification des horaires de départ)     
et limitée à 50 personnes
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Matin :  visite  libre  du  Musée  d'Orsay  et  des  collections  temporaires  (Enfin  le  cinéma !  et  Signac
collectionneur).  Le  musée  possède  la  plus  grande  collection  de  peintures  impressionnistes  et
postimpressionnistes au monde.

Déjeuner au restaurant du Musée d'Orsay

Après-midi :  Présentée  pour  la  première  fois  hors  de  Russie  La  Collection  Morozov  rassemble  des
œuvres majeures de Cézanne, Gauguin, Van Gogh, Renoir, Monet, Bonnard, Denis, Matisse, Derain et
Picasso aux côtés d'artistes emblématiques de l'avant-garde russe tels que Vroubel, Malevitch, Répine,
Larionov, Sérov. Cet événement est organisé en partenariat avec le Musée d'Etat de l'Ermitage (Saint
Pétersbourg),  le  Musée d'Etat  des  Beaux Arts  Pouchkine (Moscou)  et  la  Galerie  Nationale  Trétiakow
(Moscou).

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 NOVEMBRE 2021.
 
Départ : à 6h45 des Cars Loiret Tourisme (Mardié), à 7h15 de l’arrêt Parking de Montission (St-Jean-
le-Blanc),  à  7h30  de  l’arrêt  de  bus  Albert  1er puis  à  7h35  à  l’arrêt  Danton  (à  préciser  lors  de
l’inscription).

Dimanche 5 décembre 2021     : Visite de l'exposition Botticelli au Musée Jacquemart-André  
et visite guidée du Musée des Arts Forains

ATTENTION     ! Sortie limitée à 40 personnes  

Matin :  le Musée Jacquemart-André célèbre le génie créatif de Sandro Botticelli (1445-1510) et l'activité
de son Atelier en exposant une quarantaine d' œuvres de ce peintre raffiné accompagnées de quelques
peintures de ses contemporains florentins sur lesquels Botticelli eut une influence particulière.

Déjeuner au restaurant Monte Carlo

Après-midi :  visite guidée du Musée des Arts Forains, lieu insolite où vous découvrirez une collection
unique d'objets de spectacle des 19ème et  20ème siècles.  Une escapade hors du temps autour des
thèmes des cabinets de curiosités, du carnaval, des jardins extraordinaires et de la Fête Foraine de la
Belle Epoque. 

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 NOVEMBRE 2021.
 
Départ : à 7h15 des Cars Loiret Tourisme (Mardié), à 7h45 de l’arrêt Parking de Montission (St-Jean-
le-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.
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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.

De même, l'Association pourra être amenée à annuler la sortie si le nombre d'inscriptions à la
sortie est insuffisant.
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BULLETIN D'INSCRIPTION à la sortie du dimanche 10 octobre 2021 au Château de
Monte-Cristo et au Château et Domaine de Saint Germain en Laye 

(sortie limitée à 50 personnes)

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

participera (ont) à la sortie du dimanche 10 octobre 2021 : visite guidée du Château de Monte-Cristo
et visite guidée du Château et Domaine de Saint Germain en Laye

Date butoir : SAMEDI 2 OCTOBRE 2021

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

Bulletin et chèque de  82,00 €    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 samedi 13 novembre 2021 à PARIS

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

participera (ont) à  la sortie du samedi 13 novembre 2021 :  Visite libre du Musée d'Orsay et des
collections temporaires et visite de la collection Morozov à la Fondation Louis Vuitton 

Date butoir : SAMEDI 6  NOVEMBRE 2021

Arrêt de bus :   Loiret Tourisme (Mardié)     Parking de Montission         Albert 1er       Danton (1)
 
Bulletin et chèque de  88,00 €    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 5 décembre 2021 à PARIS

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

participera (ont) à la sortie du dimanche 5 décembre 2021 : Visite de l'exposition Botticelli au Musée
Jacquemart-André et visite guidée du Musée des Arts Forains

Date butoir :SAMEDI 27 NOVEMBRE 2021

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

Bulletin et chèque de  88,00   €    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


