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Suzanne 01 64 64 03 87
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Car
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Retour à Melun
vers 19 h
Prix : 82 €

Description de la visite

Inscription

MONTARGIS « La Venise du Gâtinais »

Inscription à partir de 9 h
mardi 20 septembre 2022
11 h 30 Le Musée historique de l’Amitié Franco-Chinoise auprès de :
retrace l’histoire de grands Chinois venus faire leurs armes en
France, notamment à Montargis, avant de régner sur la Chine.
Annie
06 88 69 18 26
12 h Déjeuner
Jacqueline 01 64 22 46 35
14 h 30 Le musée Girodet Vous propose de pénétrer au cœur de Isabelle 06 08 99 15 53
l’œuvre et de la vie d’Anne-Louis Girodet-Trioson, né à Montargis
en 1767. La collection rend compte de son parcours et témoigne
des grands moments de sa carrière.
9 h 30 Visite guidée de la ville.

16 h 15 Pause gourmande
Jeudi
17 novembre 2022
Car
Départ 11 h 45
Retour à Melun
vers 18 h 30
Prix

45 €

Vendredi
9 décembre 2022
Prix : 70 €
Car
Départ 12 h 30
Retour Melun
Vers 18 h 30

Prix : 39 €
Mercredi
18 janvier 2023

Car
Départ 12 h

Retour Melun
Vers 18 h 30
Prix : 48 €

CLUNY- Musée national du Moyen-Age
14 h Visite guidée
Un lieu d’exception entièrement rénové vous accueille et vous
plonge dans le Moyen-Age au cœur de Paris. Des édifices
prestigieux tels que les thermes Gallo-Romains de Lutèce et
l’Hôtel des Abbés de Cluny, entre autres, y sont réunis
Près de 1600 chefs d’œuvre de l’art médiéval sont présentés dans
un parcours chronologique qui balaie plus de 1000 ans d’histoire.
Parmi les joyaux des collections : le Pilier des Nautes (1ers), les
tapisseries de la Dame à la licorne, les têtes des rois de Juda, des
vitraux de la Sainte-Chapelle, et une des plus belles collections
d’émail limousin.
BIBLIOTHEQUE NATIONALE de FRANCE
FRANCOIS MITTERAND

Inscription à partir de 9 h
mardi 18 octobre 2022
auprès de :
Geneviève 06 06 47 32 12
Suzanne 01 64 64 03 87
Isabelle 06 08 99 15 53

Inscription à partir de 9 h
mardi 22 novembre 2022
auprès de :

14 h 30 Visite guidée
Héritière des collections royales constituées depuis le Moyen-Age,
c’est par un circuit « DECOUVERTE » que la B.N.F. nous fait
Geneviève 06 06 47 32 12
découvrir son site à travers son histoire, son architecture tel « un
Annie
06 88 69 18 26
grand livre ouvert ».
Isabelle
06
08 99 15 53
Ce parcours conduit des salles de lecture aux spectaculaires
globes, terrestre et céleste, de Louis XIV.
Elle possède un des fonds les plus riches du monde
.
ECOLE VETERINAIRE de MAISONS-ALFORT
13 h 30: Visite commentée du Domaine
Créée par Louis XV, l'Ecole nationale vétérinaire d'Alfort
(ENVA) s'est installée en 1766 dans le château d’Alfort et son
parc. domaine qu'elle occupe toujours. Deuxième école
vétérinaire au monde à avoir été créée, après celle de Lyon, elle a
fêté ses 250 ans d'existence.
15 h 16 h 30 : Visite guidée du Musée Fragonard
Cabinet de curiosités, le Musée Fragonard rassemble les
collections de l'Ecole Nationale Vétérinaire de Maisons-Alfort. Ce
musée très particulier est un voyage dans l'étrange qui se
terminera par la découverte des fameux écorchés de Fragonard.
Il rassemble quelques deux cents pièces issues du cabinet original
du Siècle des Lumières au centre duquel trônent les fameux
écorchés de Fragonard. des pièces d'anatomie déjà célèbres dans
toute l'Europe à la fin du XVIIIe siècle.
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Inscription à partir de 9 h
Mardi 3 janvier 2023
auprès de :
Jacqueline 01 64 22 46 35
Geneviève 06 06 47 32 12
Annie
06 88 69 18 26

ESCAPADE en BOURGOGNE

ESCAPADE en BOURGOGNE
Samedi
Dimanche 22avril
2023
Samedi
1er1eretetDimanche
Avril
2023

										

Voir double page suivante
Voir double page suivante…

Inscription à partir de 9 h
Mardi 24 janvier 2023
auprès de :

Mercredi
15 février 2023

MUSÉE CARNAVALET

Car
Départ 12 h 30
Retour Melun

Le musée Carnavalet expose dans son parcours plus de 3 800
œuvres et décors de la préhistoire à nos jours. Peintures,
sculptures, enseignes, dessins, gravures, affiches, médailles et
Geneviève 06 06 47 32 12
monnaies, objets d’histoire et de mémoire, photographies, Annie
06 88 69 18 26
boiseries, décors et pièces de mobilier se complètent pour former Jacqueline 01 64 22 46 35
une histoire et une mémoire de la capitale.

Vers 18 h 30
Prix : 42 €
Mercredi
24 mai 2023
Car
Départ 7 h 30

Retour Melun
Vers 20 h

Prix : 82 €

14 h 30 Visite guidée

10 h 15 Le château de MONTE CRISTO, Marly le Roi
paradis terrestre d’Alexandre Dumas…
Au sommet de sa gloire, en 1844, Alexandre Dumas cherche à
s’établir loin du tumulte de la ville.
Il fait construire sa demeure sur la colline de Port Marly.
Il engage l’architecte, Hippolyte Durand, afin de réaliser son rêve.
Le parc est aménagé à l’anglaise et agrémenté de grottes, rocailles
et cascades.

12 h 30 Déjeuner à Louveciennes
14 h 30 Maison-Musée André DERAIN
Maison André Derain (anciennement nommée "La Roseraie") est
une maison de maître construite fin XVIIe, début XVIIIe et
remaniée au XIXe .
Partez à la découverte du peintre André Derain en visitant son
atelier ! Un rendez-vous unique qui vous plongera au cœur du
Fauvisme...
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Inscription à partir de 9 h
Mercredi 10 mai 2023
auprès de :

Annie
06 88 69 18 26
Geneviève 06 06 47 32 12
Suzanne 01 64 64 03 87

Samedi 1 et dimanche 2 avril 2023
Samedi 1er et dimanche 2 avril 2023

ESCAPADE en BOURGOGNE
RV le samedi 1er avril à 6 h45 pour un départ à 7 h
Le lieu de Rendez-vous vous sera communiqué ultérieurement
Inscription téléphonique le mardi 7 mars à partir de 9 h auprès de
Genevieve 06 06 47 32 12
Suzanne 06 89 49 69 94 Annie 06 88 69 18 26

Samedi 1er avril – matin
SAULIEU de 10 h à 12h – En alternance par demi-groupe
Musée Pompon
Musée d'histoire et de beaux-arts consacré en grande partie au sculpteur
animalier bourguignon (1855-1933)
En 1930, le musée d’ethnologie du Morvan est créé dans un hôtel
particulier du XVIIe siècle (ancien presbytère), attenant à la basilique Saint
Andoche
En 1932, le musée accueille les œuvres de François Pompon, sculpteur
animalier, natif de la ville. Il disparaît en 1933, sans postérité. Il lègue ses
trois cents œuvres à la France.

Basilique Saint Andoche

L’une des plus belles églises romanes de
Bourgogne… Une rénovation récente
terminée en 2007 met en valeur ce joyau
construit au XIIème siècle sur les ruines d’une
abbaye fondée au VIIIème siècle pour assurer
la protection des reliques des martyrs Saint
Andoche, Saint Thyrse et Saint Félix.

SEMUR en AUXOIS
13 h Déjeuner à l’hôtellerie d’Auxois
14 h 30 - 16 h 15
Visite guidée de la ville
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Dimanche 2 avril
16 h 30 - 17 h 30 Visite du Musée
Musée de Semur fondé en 1833 et
installé dans l’ancien couvent des
Jacobines
Archéologie, sculptures médiévales,
histoire naturelle s’affirment comme
un modèle du genre par sa
muséographie du XIXe.
Plâtres originaux (Génie de la Liberté)
et peintures du XVe au XXe. (Vignon,
Corot etc.).

19 h 30 Dîner et nuit à l’Hôtellerie d’Auxois
Dimanche 2 avril - 9 h 15 Départ
10 h – Alesia
Le Muséo Parc Alésia, mémoire de ce
qui s’est réellement passé à Alésia.

13 h Déjeuner au Relais Vauban
15 h Château de Bazoches
Construit au XIIème siècle. Acquis par VAUBAN en 1675. Il l’aménage en
propriété familiale puis en garnison miliaire. Il y rédigera tous ses ouvrages.
Immersion totale dans le temps au milieu des souvenirs de VAUBAN qui
nous feront revivre tous les aspects de son travail.

17 h 30 Départ vers Melun pour une arrivée
aux alentours de 20 h 30
PRIX par personne
258 €
Les 3 repas et boissons inclus
Supplément pour chambre
individuelle
38 €
A verser avec le 1er chèque

Votre inscription ne sera définitive qu'à la réception des 3 chèques
(dans la même enveloppe).
Un chèque de 86 € ou un chèque de 124 € (si chambre individuelle)
encaissé le 15 avril 2023
Ce chèque sera retenu pour frais fixes en cas d'annulation.
Un 2eme chèque de 86 € encaissé le 15 mai 2023
Un 3eme chèque de 86 € encaissé le 15 juin 2023

Inscription pour le week-end du samedi 1er et 2 avril 2023 – Escapade en Bourgogne
M, Mme, Mlle ..............................................................................n° adhérent ...............................................
Adresse.........................................................................................................................................………………….
Code postal .....................Ville .........................................................................................................................
Tel............................... Portable ………......................... Email ………………...........................................................
Ci-joints 3 chèques (envoyés dans la même enveloppe) au nom des AMIS DU MUSEE.
A adresser à la personne qui a pris votre inscription
Un chèque d’arrhes de 86 € x ....... personne(s) =.................€ ou 124 € (si chambre individuelle)
J'ai bien noté que ce chèque sera retenu pour frais fixes en cas d'annulation.
Deux chèques de 86 € pour solde x ............personne(s) =......................€
Je partagerai ma chambre avec ........................................................................................................................
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