
AGENDA 2017 
 

Jeudi 5 janvier Galette des Rois 
 

Dimanche 29 janvier Spectacle en matinée au Lido 
 

Samedi 4 février Assemblée Générale 
 

Vendredi 10 février Théâtre des Deux Ânes à Paris 
 

Dimanche 12 mars Roissy aéroport et Basilique Saint-Denis 
 

Samedi 25 mars Hôtel de Lauzun à Paris 
 

Mardi 28 mars Récital de piano au Carré d’art 
 

Mardi 4 avril  Spectacle de l’école de danse de l’Opéra 
Garnier 

 

Samedi 8 avril « Les Choristes » aux Folies Bergères 
 

Samedi 22 avril Une journée dans l’Eure et Loir 
 

Samedi 6 mai Le musée Grévin à Paris 
 

Dimanche 21  

et lundi 22 mai 

Deux jours en Normandie : Bayeux et 
Honfleur 

 

Dimanche 2 juillet Spectacle son et lumière à Montfermeil : la 
Dame aux camélias 

 

 
 
 
 
 
 

RAPPEL 

 

Seules les personnes à jour de leur cotisation peuvent s’inscrire aux 
sorties. 
 

Bulletin composé, édité et imprimé par l'O.T. de Montgeron  
Directeur de la publication Marie-Andrée LARUE 

 

OFFICE DE TOURISME  
DE MONTGERON 

Association Loi de 1901 
 
 
 

LE BULLETIN 
des adhérents de l'Office de Tourisme de Montgeron 

N° 67 décembre 2016 
 

Toute l’équipe de bénévoles vous 
souhaite une excellente année 

2 0 1 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

64 avenue de la République 91230 Montgeron - 01 69 83 13 41 
Du lundi au vendredi  de 14 h 30 à 17 h 30 

Le samedi de 10 h à 12 h 30 

N° d'appel du portable lors des sorties : 06 17 19 10 56 
E-mail : contact@otmontgeron.com - site Internet : http://www.otmontgeron.com 

  

mailto:contact@otmontgeron.com
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Chères Adhérentes, Chers Adhérents, 
 
Ce bulletin est le dernier que vous recevrez sous cet intitulé. En 
effet, nous sommes contraints de nous adapter à la nouvelle 
réglementation, notamment à la loi « NOTRe » relative à la 
Nouvelle Organisation Territoriale de la République. Une 
Assemblée Générale Extraordinaire sera prochainement appelée à 
décider de notre évolution sur la base de nos statuts légèrement 
modifiés. Vous recevrez prochainement plus d’informations. 
 
N’ayez crainte, soutenue par la Municipalité, l’équipe, que vous 
connaissez bien maintenant, continuera à œuvrer pour votre 
satisfaction. Il en est pour preuve le programme pour les mois à 
venir qui vous est proposé ci-après.  
 
Par ailleurs, au cours de l’été, notre association célèbrera le Tour 
de France à sa façon par une exposition sur le thème du vélo 
(photos, affiches, peintures, pastels, aquarelles, peinture sur 
soie, collages…). Les artistes amateurs, adhérents ou non, sont 
invités à se faire connaître. Parlez-en autour de vous. 
 
A l’aube de cette nouvelle année, au nom du Conseil 
d’Administration, de l’ensemble des bénévoles et de moi-même, 
je vous présente nos vœux sincères de bonheur et santé pour vous 
et vos proches. 
 
Comptant sur votre fidélité. 
Cordialement. 
 
 La Présidente 
 Marie-Andrée LARUE 
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INSCRIPTIONS AUX SORTIES 

Les sorties sont exclusivement réservées aux adhérents à jour de leur cotisation. Pour 
toute sortie, vous devez vous inscrire auprès de l'accueil, soit par écrit, soit en nous 
rendant visite. Seules les inscriptions en liste d'attente seront acceptées par téléphone. 
Les inscriptions (ferme ou liste d'attente) ne seront prises en compte qu'après 
expédition du bulletin contenant les indications nécessaires, notamment la date et le 
prix. Toute inscription ne sera considérée comme ferme et définitive qu’après 
règlement de la totalité du montant correspondant, c'est pourquoi des espèces ou un 
chèque (acompte ou totalité) vous seront demandés lors de l'inscription. Les chèques 
remis sont encaissables à court terme.  

FRAIS D'ANNULATION 
Pour les sorties, ne faisant pas l'objet d'un contrat avec un (des) prestataire (s) (exemple : 
sortie spectacle), et si l’association n'était pas en mesure de revendre ou de se faire 
rembourser le montant de la sortie, il sera conservé le montant ci-après :  

- de 20 à 10 jours avant la date : 30% du tarif  
- de 9 à 2 jours avant la date : 70% du tarif    
- la veille ou le jour même : I00% du tarif  
Pour les sorties et voyages faisant l'objet d'un contrat avec un (des) prestataire(s) 
incluant des conditions d'annulation, celles-ci s'appliquent en lieu et place de celles ci-
dessus. Ces conditions seront communiquées aux participants dès l'inscription ferme. 
 

C O T I S A T I O N S   

Pour participer à nos sorties et être assuré, il 
est indispensable que vous soyez à jour de 
votre cotisation dont le montant est le 
suivant jusqu’au 31 Décembre 2017 : 

20 € par adulte (>15 ans)  
7 € de 11 à 15 ans,  

gratuit jusqu'à 10 ans inclus, cotisation 
valable pour l’année civile.   

Cette cotisation vous permet de recevoir 
chez vous nos informations (bulletins, flashs 
spéciaux) et de participer aux manifestations 
réservées aux adhérents. 

 Si vous souhaitez davantage de 
précisions sur les sorties qui vous sont 
proposées dans ce programme, 
n’hésitez pas à venir nous voir ou nous 
téléphoner pendant nos permanences. 
Vous pourrez également vous y 
procurer toute documentation sur 
notre département de l’Essonne, l’Ile 
de France ainsi que sur les autres 
régions ou encore sur des formules de 
vacances (gîtes ruraux, stages..). De 
plus, vous pourrez y consulter le 
programme des manifestations et 
spectacles dans les environs. 

   

Pourboires :  

Les règles comptables exigeant des justificatifs, il 
nous est impossible d’inclure dans nos tarifs le 
montant des pourboires aux chauffeurs ou autres... 
qui sont donc laissés à votre convenance lors de nos 
sorties ou spectacles. 

 
I M P O R T A N T: 

L’association se réserve le droit d’annuler 
toute sortie du fait d’un nombre insuffisant 
de participants ou toute autre raison de 

force majeure. 
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La Société d’Histoire Locale de Montgeron  
nous communique son programme 2017 

 

 Mercredi 18 janvier à 14h30 à la Maison de l’Amitié, 
divertissement et galette des rois. 

 

 Samedi 4 mars à 15h (sous réserve de confirmation) au musée 
Joseph Jacquiot, visite de la salle d'histoire locale et de la 
collection de médailles avec pour thème les écrivains. 

 

 Mercredi 22 mars à 14h30 à la Maison de l’Amitié, conférence de 
M. Rébequet : souvenirs d'enfance à Montgeron. 

 

 Samedi 13 mai à 15h, visite littéraire à la maison d'Alphonse 
Daudet à Champrosay suivie d'un goûter "champêtre". 
Participation 8 €. 

 

 

A la une du Musée 

- Mercredi 1er février à 20h30 – conférence « la peinture sous verre 
chinoise» rencontre artistique entre la Chine et l’Occident par 
M. Thierry Audric, ancien diplomate, Docteur en Histoire de l’Art. 

 
- Samedi 4 mars à 16h, salle Josèphe Jacquiot : visite commentée 

« Josèphe Jacquiot, ancien maire de Montgeron, historienne de la 
médaille » par Marc Vaution. 

 
- Mercredi 31 mai à 20h30 : conférence au Carré d’Art « Vanité, la 

présence du crâne dans l’art occidental » par M. Boris Millot. 
 

Musée Josèphe Jacquiot - 64 avenue de la République 
Le musée est ouvert le mercredi et le vendredi de 15h à18 h  
et pendant les expositions du mardi au samedi de 15h à 18h 

 (sauf jours fériés et congés scolaires). 
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Jeudi 5 janvier Galette des Rois 

 
 

Qu'y a-t-il dans la galette ? 

Une lune, un sabot, 

Un bébé, un grelot,  

Une fleur, un oiseau ? 
 

Qu'y a-t-il dans la galette ? 

Pour le savoir, faut la couper, 

Pour le savoir, faut la croquer, 

Jusqu’à la dernière miette. 

Une fève, une couronne, des amis pour un bon moment d’échange et de 
convivialité, ce sera notre premier rendez-vous de l’année. 

Nous vous attendons nombreux à la Ferme de Chalandray à 14 h 30. 
 

 

 
 

Samedi 4 février Assemblée générale et repas festif 

 

Cette année ce sera à la salle du Nouzet. Vous 
recevrez prochainement la convocation à 
l’Assemblée Générale.  

Après la réunion, nous vous proposons un repas 
festif avec accompagnement musical par Monsieur 
Campenet. Nous passerons un après-midi dans la 
joie et la bonne humeur. 
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Dimanche 29 janvier Spectacle en matinée au Lido 

 

(RAPPEL) Revue « Paris Merveilles » 
 

Nous vous proposons de découvrir la nouvelle 
revue du Lido, conçue et mise en scène 
par Franco Dragone, directeur artistique du 
Cirque du Soleil.  

La machinerie exceptionnelle donne vie à des 
décors époustouflants. C’est toute une ville 

qui se métamorphose sous vos yeux, bousculant les frontières de 
l’espace et du temps. Une évasion fantastique où les emblèmes de la 
capitale sont égrainés au fil des tableaux.  

Les chorégraphies cadencées s’enchaînent à un rythme effréné. Les 
chapeaux extravagants et les costumes ornés des plus belles plumes 
scintillent de mille feux. Le Lido vibre pour Paris, hommage unique à 
l’élégance et aux trésors de la ville ! 
 

Tarif : 120 € spectacle avec ½ bouteille de champagne et 

transport en RER compris.  
 
Rendez-vous 13h40 gare de Montgeron pour RER D de 13h46. 
Inscription encore possible jusqu’au 15 janvier. 

 

 

Vendredi 10 février Soirée au théâtre des Deux Ânes 

(RAPPEL) « Elisez-moi » Avec les habituels chansonniers de ce théâtre. 

Les artistes du Théâtre des Deux Ânes reviennent avec une nouvelle 
revue sur la politique dans le but de rire de tout : la politique, les 
hommes politiques et l'actualité qui parfois s'emballe et se contredit. 
 

Tarif : 60 € (places à l’orchestre). 

Rendez-vous 19h mairie – 19h05 centre com. la Forêt. 

Inscription jusqu’au 10 janvier dans la limite des places disponibles. 
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Nos projets 

 
- Tour de France à Montgeron  

Nous célèbrerons le Tour de France à notre façon par une 
exposition sur le thème du vélo à partir du mois de juin et pendant 
tout l’été. Que ce soit des photos, des peintures, pastels ou 
aquarelles, sur n’importe quel support, des affiches, des collages, 
etc. Nous exposerons les œuvres d’artistes amateurs, adhérents ou 
non. Si vous souhaitez participer à cette présentation, nous vous 
invitons à vous faire connaître. 

 
Parlez de ce projet autour de vous afin que de nombreux artistes 
proposent leurs œuvres. 

 
- Sur le chemin de Compostelle (par Vézelay), découverte du 

Nord-Est de l’Essonne.  
Il s’agit de l’élaboration d’un livret descriptif destiné à un public 
varié (randonneurs, promeneurs, cheminants, pèlerins, 
familles…). Ce document d’accompagnement aura pour objectif 
la valorisation du patrimoine historique, culturel et naturel d’un 
territoire qui ira de Crosne à Tigery en passant par Montgeron et 
la forêt de Sénart. Ce projet sera en partie financé grâce à une 
subvention du Conseil Départemental. 

 

 

 

Dates à retenir 

 

- En janvier, Monique Nourry exposera ses pastels. 
 

- En février, Evelyne Barbazan présentera fusains et pastels. 
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Dimanche 2 juillet Spectacle Son et Lumière à Montfermeil 

 

La Dame aux Camélias 

Ce spectacle tout public aura lieu devant 
le château des Cèdres à Montfermeil qui 
prendra vie grâce aux images en 3D qui 
créent les décors. 
 
Il évoquera l’histoire bien connue de 
Marguerite Gauthier, qui usant de ses 
charmes et de sa frivolité, parviendra à se faire une place dans le 
cercle très fermé de la bourgeoisie parisienne. Elle y rencontrera 
Armand Duval, jeune homme de bonne famille. Les amours 
tumultueuses des deux amants prendront fin de façon dramatique. 
 
Ce spectacle de nuit, avec 300 personnes sur scène et dans les 
coulisses, un ballet de cavaliers et d’attelages, les airs les plus connus 
de la Traviata de Verdi, des costumes d’époque, vous emportera dans 
l’ambiance grisante des salons parisiens du XIXème. Vous vibrerez grâce 
à cette histoire d’amour, intense et tragique. 
 
Auparavant, vous participerez à un dîner dans un restaurant éphémère 
dans le cadre du château. 
 
L’après-midi sera consacré à diverses visites dans Montfermeil. 
 

Tarif : 65 € 
 
Rendez-vous 14h30 mairie – 14h35 centre com. la Forêt. 
 
Inscription jusqu’au 31 mars dans la limite des places disponibles. 
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Dimanche 12 mars Roissy et Saint-Denis 

 

Matinée : visite en autocar de l’aéroport Roissy CDG. 

 
Un guide, passionné d’aviation, vous fera 
découvrir l’immensité du site. Au pied des 
pistes, vous serez impressionné par le 
ballet incessant des Airbus, Boeing, Fokker 
et le tout nouveau géant des airs : l’Airbus 
A380. Vous découvrirez également les 
futures extensions. 

 
Déjeuner dans un restaurant de Saint-Denis. 
 
Après-midi : visite guidée de la Basilique Royale de Saint-Denis. 

C’est un symbole de l’histoire de France. 
Elle s’élève sur le lieu de sépulture de 
Saint-Denis, martyrisé. Outre une crypte 
consacrée par Charlemagne, elle 
présente deux éléments déterminants 
pour l’évolution de l’architecture 
religieuse : le chevet de Suger et le 
transept qui accueille les tombeaux 
royaux. On peut y admirer le plus grand ensemble de sculptures 
funéraires dans le monde avec ses 70 gisants et tombeaux de 
souverains. 

 

Tarif : 90 €  
 
Rendez-vous 8h00 mairie – 8h05 centre com. la Forêt. 
 
Inscription jusqu’au 10 février dans la limite des places disponibles. 
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Samedi 25 mars Visite de l’hôtel de Lauzun à Paris 

 

Cet hôtel particulier, situé quai 
d’Anjou sur l’Île Saint Louis, offre 
un magnifique décor baroque du 
17ème siècle autant sur les murs des 
salons dorés que sur les plafonds, 
d’où son surnom de « splendeur de 
Venise à Paris". Quant à sa façade 
extérieure, elle présente un 

élément remarquable : un balcon ouvragé en fer forgé.  
 
Construit entre 1650 et 1658, il est 
acquis en 1682 par le comte de 
Lauzun qui va l’occuper jusqu’à son 
départ de France en 1685. Habité 
ensuite par le marquis de Richelieu 
et son épouse puis par différents 
propriétaires, il est acquis une 
première fois en 1899 par la ville de 
Paris qui le vend à Louis Pichon. 
Celui-ci, ruiné, le revend en 1928 à la ville de Paris qui en est toujours 
propriétaire. 
 

Tarif : 30 € Transport en RER et bus compris. 
 
Rendez-vous 14h20 gare de Montgeron pour le RER de 14h31 et le bus 
63. 
 
Inscription jusqu’au 10 février dans la limite des places disponibles.  
 
NOTA : Cet hôtel ne se visite que le samedi et par groupe de 
20 personnes maximum. 
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Dimanche 21 et 
lundi 22 mai 

Deux jours en Normandie 

Bayeux et Honfleur 
 

Dimanche 21 mai : départ le matin pour une arrivée en fin de matinée. 
Après le repas au restaurant à Bayeux, visite guidée du centre 
historique et de la cathédrale de Bayeux puis de la célèbre tapisserie, 
immense broderie de laine du XI° siècle, connue aussi sous le nom de 
tapisserie de la Reine Mathilde. 
 
 
 
 
 

Dîner et hébergement au centre de vacances les Tourelles à Asnelles. 
Composées d’un manoir du XIXe siècle et 
de bâtiments récents, les Tourelles sont 
situées dans un grand parc avec accès 
direct sur une plage de sable fin… 

Lundi 22 mai : Départ après le petit-déjeuner 
pour Honfleur, haut lieu du tourisme en 
Normandie. Visite de la cité des peintres avec 
ses ruelles pittoresques et son vieux bassin, 
site exceptionnel au cœur de la ville. 

Repas dans un restaurant de la ville. 

Après-midi : promenade en bateau : passage du sas écluse, vue sur le 
radar, le pont de Tancarville, le Havre, les quais de Seine, les hauteurs 
d’Honfleur, la plage, l’île aux oiseaux. 

Retour à Montgeron à partir de 16 h 15/16h30. 
 

Tarif : 255 € Y compris assurance annulation, assistance, 

rapatriement. Acompte de 80 € à l’inscription.  
Supplément chambre individuelle 13 €. 

Rendez-vous le 21 mai 7h30 mairie –7h35 centre com. la Forêt. 

Inscription jusqu’au 14 janvier dans la limite des places disponibles.  

http://www.lapeauduweb.fr/wp-content/uploads/2012/08/balconhotelLauzin.jpg
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Samedi 6 mai Le musée Grévin 

 
Le musée Grévin, inauguré le 5 juin 1882, en s’inspirant du réputé 
musée « Madame Tussaud » de Londres comptent pas moins de 300 
reproductions en cire de personnages célèbres, allant de Albert Einstein 
au Mahatma Gandhi en passant par Michael Jackson ou Alfred Hitchcock. 
De nombreuses scènes de l'Histoire de France y sont reconstituées, 
comme la captivité de Louis XVI au Temple ou Jeanne d'Arc sur le bûcher. 
 
Régulièrement, de nouvelles personnalités y font leur entrée, notamment 
en 2015 la statue de cire de Zlatan Ibrahimovic puis en 2016 Lionel Messi, 
Kev Adams et en Décembre Nikos Aliagas. 

 
 
Le parcours vous fera traverser le grand 
escalier de marbre, le palais des mirages, la 
salle des cocktails, le théâtre du Tout-
Paris…. 
 
 

 
La visite guidée se fera dans la matinée et sera prolongée par un 
déjeuner au Café Grévin tout proche. 
 
Vous pourrez ensuite profiter d’un temps libre dans les passages 
couverts à proximité. 

Tarif : 62 €  Transport en RER et bus compris. 

 
Rendez-vous 8h50 gare de Montgeron pour RER D de 9h01 et bus 
n°20. 
 
Inscription jusqu’au 8 avril dans la limite des places disponibles. 
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Mardi 28 mars Concert au Carré d’Art 

 

A 14h30 au Carré d’Art, pour notre plus grand plaisir, Joël Meillat se 
mettra au piano et sa fille Isabelle interprètera des chants. 
 
Ce concert est donné au profit de la Ligue contre le Cancer. Un pot de 
l’amitié sera offert à l’issue du récital. 

 
 

 
 

Mardi 4 avril L’Ecole de danse de l’Opéra Garnier 

(RAPPEL) – Spectacle des élèves de la prestigieuse école de danse. 
 
Ce spectacle permet aux jeunes artistes d’aller à la rencontre des 
grands maîtres de la musique et de la danse. 
Au programme :  

- Divertimento n°15 de Mozart – chorégraphie Georges Balanchine 

- The Vertiginal Trhill of exactitude de F. Schubert- chorégraphie W. 
Forsythe 

- Raymonda, acte III d’Alexandre Glazounov – chorégraphie Rudolf 
Noureev 

 
Comme indiqué précédemment nous vous proposons deux tarifs 
différents : 

-  places en catégorie 2   81 € restent 9 places 

-  places en catégorie 3   66 € restent 2 places 
 
Rendez-vous  17h15 mairie - 17h20 centre commercial de la Forêt. 
 
Inscriptions encore possibles.  
 
 
 
 

 
  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Albert_Einstein
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mahatma_Gandhi
https://fr.wikipedia.org/wiki/Michael_Jackson
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alfred_Hitchcock
https://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_de_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Louis_XVI
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jeanne_d%27Arc
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Samedi 8 avril Les Choristes aux Folies Bergère 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La musique des Choristes, emmenée par l'inoubliable "Vois sur ton 
chemin" de Jean-Baptiste Maunier et les Petits Chanteurs de Saint-Marc, 
aura définitivement marqué le cinéma français des années 2000. 
 
Treize ans après, le film aux 8 500 000 spectateurs revient sur scène, à 
travers un spectacle musical inédit, mis en scène par le réalisateur 
Christophe Barratier sur la musique de Bruno Coulais.  
 
Porté par une chorale d’enfants issue de la Maîtrise des Hauts-de-Seine, 
le spectacle permettra de retrouver les chansons-cultes et les 
personnages du film, des élèves difficiles et leur surveillant réunis par 
la musique, mais aussi de nouveaux morceaux composés pour l'occasion. 
 

Tarif : 70 € 
 
Rendez-vous 14h mairie – 14h05 centre com. la Forêt. 
 
Inscription jusqu’au 15 février dans la limite des places disponibles. 
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Samedi 22 avril Journée dans l’Eure et Loir 

 
 
En matinée : visite du Château d’Anet 

 

 

 

Les plus grands talents de la Renaissance 
comme Jean Goujon, Benvenuto Cellini, 
Jean Cousin… ont été associés à l’architecte 
Philibert de l’Orme pour édifier ce superbe 
château qui abrita les amours de Diane de 
Poitiers et du roi Henri II qui le commandita 
pour sa belle favorite.  

 
Déjeuner dans le domaine de la Chapelle Royale. 
 
Après-midi Visite de la Chapelle Royale Saint-Louis à Dreux 

La chapelle néo-gothique, les vitraux et 
gisants qu’elle abrite sont signés des plus 
grands artistes du 19ème tels que 
Delacroix, Ingres, Violet le Duc, Millet ou 
Mercié et bien d’autres. La chapelle 
royale de Dreux abrite les sépultures de 
la Famille des Orléans dont le roi Louis-
Philippe. 

 
 

Tarif : 81 € 
 
Rendez-vous 9h00 mairie –9h05 centre com. la Forêt. 
 
Inscription jusqu’au 11 mars dans la limite des places disponibles. 

http://www.tourisme28.com/visites/chateaux/234562-anet-chateau-danet#photos
http://danse-et-vous.com/wp-content/uploads/2016/09/5f6ddc99-cb4a-4b83-9a28-8a2848d0ae41-1.jpg
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=50325.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=95212.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=86266.html

