AGENDA 2018
Jeudi 11 janvier

Galette des Rois à Chalandray

Dimanche 14 janvier

Visite de l’Institut de France

Lundi 22 janvier

Visite du Musée de l’Armée

Samedi 27 janvier

Musiques et Chœurs de l’Armée Française

Vendredi 9 février

Visite de la Monnaie de Paris

Vendredi 16 février

Dîner spectacle au marché de Rungis

Mardi 6 mars

Récital de piano et chants au Carré d’art

Mercredi 14 mars

Visite de la Manufacture des Gobelins

Mercredi 28 mars

Assemblée Générale à l’Astral

Samedi 7 avril

Musée de la carte à jouer et Musée Rodin

Samedi 5 mai

Un après-midi à Milly-la-Forêt

Dimanche 3 juin

Journée à Provins « la médiévale »

Dimanche 17 juin

Journée à Giverny

Jeudi 28 juin

Ballet à l’Opéra Garnier «la Fille mal gardée»

Du 20 au 22 juillet

Découverte de l’Allier autour de Moulins
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Juin 2019

Croisière sur le Danube

RAPPEL
Seules les personnes à jour de leur cotisation peuvent s’inscrire aux sorties.
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64 avenue de la République 91230 Montgeron - 01 69 83 13 41
Du lundi au vendredi de 14 h 30 à 17 h 30
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N° d'appel du portable lors des sorties : 06 17 19 10 56
E-mail : contact@otmontgeron.com - site Internet : http://www.otmontgeron.com
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INSCRIPTIONS AUX SORTIES

Chères Adhérentes, Chers Adhérents,
Cette fin d’année est marquée par la disparition de figures du paysage
culturel français que ce soit Françoise Héritier, Danielle Darrieux, Jean
d’Ormesson ou Johnny. Plus près de notre association, c’est notre amie
Rolande Legros qui nous a quittés. Elle fut une des premières bénévoles
de l’Office de Tourisme et en assura la trésorerie durant plusieurs
années. Nous ne l’oublierons pas.
Malgré notre tristesse nous ne devons pas oublier que la vie est un
cadeau et qu’il nous appartient de la rendre la plus belle possible, par
exemple en sachant apprécier chaque petit moment de bonheur même
insignifiant quand il se présente. C’est dans ce sens que vont mes vœux
pour 2018.
Les bénévoles, qui œuvrent avec dévouement et efficacité pour votre
plaisir, vous ont préparé un programme de sorties qui, je l’espère, vous
satisfera. Je tiens à les remercier et à leur souhaiter une bonne année.
Par ailleurs je fais appel à votre bonne volonté pour venir rejoindre
notre équipe. Si vous avez un peu de temps libre n’hésitez pas à nous
contacter.
Comptant sur votre fidélité.
Cordialement.
La Présidente
Marie-Andrée LARUE

Les sorties sont exclusivement réservées aux adhérents à jour de leur cotisation. Pour
toute sortie, vous devez vous inscrire auprès de l'accueil ou par écrit. Nous
n’accepterons par téléphone que les inscriptions en liste d’attente. 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 immédiatement
encaissables.
FRAIS D'ANNULATION
Pour les sorties, ne faisant pas l'objet d'un contrat avec des prestataires (exemple : sortie
spectacle), et si l’association n'était pas en mesure de revendre les places 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 des prestataires incluant
des conditions d'annulation, celles-ci s'appliquent en lieu et place de celles ci-dessus.
Ces conditions seront communiquées sur demande aux participants dès l'inscription
ferme.
COTISATIONS
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 2018 :
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
le
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 :

I M P O R T A N T:

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.

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.

Informations diverses
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A la une du Musée


Mercredi 10 janvier 2018 à 16 h
Conférence, les écrivains dans l’art de la médaille par Marc
Vaution, membre de la SHLM.



Samedi 3 février 2018 à 16 h
Visite de la salle d’histoire locale par Elisabeth Bazin.



Samedi 5 mai 2018 à 16 h
Visite
commentée :
Josèphe
Jacquiot,
historienne de la médaille et Maire de Montgeron.
L’art de la médaille (l’intervenant sera précisé
ultérieurement).

Musée Josèphe Jacquiot - 64 avenue de la République
Le musée est ouvert le mercredi et le vendredi de 15h à18h
et pendant les expositions du mardi au samedi de 15h à 18h
(sauf jours fériés et congés scolaires).

Agenda des sorties
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Jeudi 11 janvier

Galette des Rois

La galette, moment de joie partagée, est
notre première rencontre de l’année. Venez
nombreux nous rejoindre à la Ferme de
Chalandray à 14 h 30.

Dimanche 14 janvier

Visite de l’Institut de France

« Protecteur des arts, des lettres et des
sciences » telle est la devise de l’Institut de
France. Il est installé dans l’un des plus beaux
édifices de la capitale, construit par l’architecte
Le Vau et situé au 23 quai de Conti. Tout d’abord
il abrite le collège des Quatre-Nations, fondé
entre 1662 et 1688 par le cardinal Mazarin.
En 1795, la Convention crée l’Institut de France
qui réunit cinq académies : l’Académie française, l’Académie des inscriptions
et belles-lettres, l’Académie des sciences, l’Académie des beaux-arts et
l’Académie des sciences morales et politiques.
Il abrite aussi la Bibliothèque Mazarine, la plus ancienne bibliothèque publique
de France, ouverte aux lecteurs et aux visiteurs. L'Institut de France assure
également le rayonnement de prestigieuses fondations-musées : château de
Chantilly, musée Jacquemart-André, abbaye royale de Chaalis.
Nota : nous attendions depuis presque deux ans l’autorisation pour cette visite
qui sera commentée. Aussi, nous vous conseillons de ne pas la manquer !

Tarif : 25 €
Rendez-vous : 13h40 gare de Montgeron pour RER D de 13h46 puis bus n°24.
Inscription jusqu’au 6 janvier dans la limite des places disponibles.

Agenda des sorties

Lundi 22 janvier
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Agenda des sorties

Musée de l’Armée

Nos projets

RAPPEL

Exposition « dans la peau d’un soldat
de la Rome antique à nos jours »
Deux jours de vivres, des effets personnels, des armes et des
munitions, le poids et la composition du »barda » du soldat sont
restés étonnamment stables durant 2000 ans. Qu’il soit légionnaire
romain ou combattant d’Afghanistan, il doit toujours manger, se
laver, dormir, se protéger des intempéries, se distinguer de ses
adversaires mais aussi, tromper l’attente avant le combat, vaincre
ses appréhensions, garder le contact avec ses proches.
Au fil des civilisations les plus diverses, de nombreuses solutions ont
été conçues pour répondre aux besoins du soldat. Parfois insolites et
parfois créatives, ces solutions ont été adaptées pour le grand public.
Pour la première fois, une exposition s’intéresse aux objets familiers
et à la vie des soldats avant et après le combat, avec plus de 300
œuvres exposées qui vous permettront de vous « glisser dans la peau
d’un soldat ».

Tarif : 25 €
Rendez-vous : 13h40 gare de Montgeron pour RER D de 13h46 puis bus n°63.
Inscription urgente d’ici le 8 Janvier dans la limite des places
disponibles.
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-

Visite de l’hôtel de Brienne (Ministère de la Défense).

-

Visite du Musée des Transports Urbains à Chelles puis du « CentQuatre » à Paris.

-

Visite de l’Ecole des Beaux-Arts à Paris.

Dates à retenir
Expositions dans nos locaux :


Décembre 2017 – Madame Yvette Guernet présente ses aquarelles et
Monsieur Guy Bourlier ses encres de Chine.



Janvier 2018 – Monsieur Gérard Gagnepain nous propose une
exposition « le cirque et la philatélie ».



Février 2018 – Madame Cornebise – peinture abstraite à l’huile.

Agenda des sorties

JUIN 2019
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Croisière de 8 jours sur le Danube

Ce fleuve, un des plus grands d’Europe, a inspiré de nombreux
artistes, notamment Johan Strauss qui lui a dédié une valse célèbre.
Il traverse 10 pays et arrose 4 capitales. Nous vous proposons de le
découvrir au cours d’une croisière de 8 jours.
Programme :
Jour 1 – Vienne – Melk. Envol de Paris pour Vienne. Embarquement à
18 h, cocktail de bienvenue. Navigation de nuit vers Melk.
Jour 2 – Melk – Dürnstein. Visite de l’Abbaye de Melk. Découverte de
Dürnstein. Retour à bord et poursuite de la navigation vers Bratislava.
Jour 3 – Bratislava – Kalocsa. Visite de Bratislava, sa vieille ville, ses
palais baroques. Après-midi en navigation vers Kalocsa.

Agenda des sorties

Samedi 27 janvier
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Musiques et chœur de l’Armée
Française au Palais des Congrès

Entre tradition et modernité.
Pour la première fois sur une même scène se produiront 150 artistes en habits
d’apparat pour plus de deux heures d’un spectacle grandiose.
Vous retrouverez les meilleures formations musicales de l’armée française :
la Légion Etrangère ambassadrice de l’armée de terre dans le monde
entier,
la fanfare de la cavalerie de la Garde Républicaine qui assure la
pérennité des fanfares montées quand elle n’est pas en mission
officielle à l’Elysée,
le chœur de l’Armée Française, chœur officiel de la République,
le bagad de Lann Bi houé, seule formation de musique traditionnelle
bretonne de la Marine Nationale.

Jour 4 – Kalocsa. Visite de la Puszta la « Grande Plaine » hongroise.
Après-midi en navigation vers Budapest.

Dans un esprit résolument moderne, les différentes formations de l’armée
française interpréteront aussi bien les grandes marches militaires que des airs
d’opéras immortels, ou d’inoubliables thèmes de musiques de films…

Jour 5 – Budapest. Visite guidée de la capitale hongroise. Soirée
folklorique. Navigation de nuit vers Eztergom.

Deux heures de spectacle, des musiques intemporelles placées sous le signe
de l’émotion qui vous feront voyager dans l’âme d’une tradition bien vivante.

Jour 6 – Budapest – Eztergom. Temps libre à Eztergom l’une des villes
les plus anciennes de Hongrie. Après-midi en navigation vers Vienne.
Jour 7 – Vienne. Visite guidée de Vienne et du château de Schönbrunn.
Visite guidée de la Hofburg et du musée « Sissi ». Le soir concert de
musique viennoise en fonction des disponibilités.
Jour 8 – Vienne – Paris. Petit-déjeuner à bord, débarquement à 9
heures et transfert à l’aéroport.
Prix prévisionnel (taxes d’aéroport et visites incluses). Transfert
Montgeron/aéroport aller-retour non compris à payer directement à
ECLAT : environ 2 000 €. Cabine individuelle 510 €. Assurance
annulation non comprise.
Plus d’informations dans le prochain flash info. Inscription dès que
possible à ECLAT.

Tarif : 82 € (places 2ème catégorie)
Rendez-vous : 13h mairie – 13h05 centre commercial la Forêt.
Inscription avant le 27 décembre dans la limite des places disponibles.

Agenda des sorties

Vendredi 9 février
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La Monnaie de Paris

Agenda des sorties
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Du 20 au 22 juillet

Voyage autour de Moulins (suite)

Jour 2 :
Fondée en 864, la Monnaie de Paris est la
plus ancienne des institutions françaises.
Elle assure la mission de service public de
frappe des euros courants pour la France et
d’autres devises étrangères. Elle cultive
depuis douze siècles une haute tradition
dans les métiers d’art liés au métal.
Ce musée, ensemble monumental remarquable en
pierre blonde taillée, situé au 11 quai Conti, permet
de découvrir les collections patrimoniales, les
ateliers d'excellence et les secrets de fabrication.
C’est un lieu unique, d'expériences sensorielles
autour du métal, pensé pour tous, mettant en valeur
nos patrimoines et nos savoir-faire.
Fruit du projet Métamorphoses, ce Musée a ré-ouvert ses portes depuis le
30 septembre 2017 après 6 ans de travaux.
Après la visite commentée, il vous est proposé un goûter au « Café Frappé »
à proximité rue Guénégaud.

Tarif : 40 €
Rendez-vous : 13h40 gare de Montgeron pour RER D de 13h46 et bus n°63.
Inscription jusqu’au 12 janvier dans la limite des places disponibles.

Petit déjeuner à l’hôtel puis promenade à pied dans Moulins : visite guidée de
la Maison de Louis Mantin, riche bourgeois dont la demeure est la plus
énigmatique de la fin du 19ème siècle et visite libre du Musée Anne de Beaujeu.
Déjeuner dans un restaurant à Moulins, classé monument historique qui vit les
débuts de chanteuse de Coco Chanel.
Dans l’après-midi, visite guidée en autocar des
gorges de la Sioule puis visite libre de Charroux.
Dîner à Charroux
21h : Gala d’ouverture du Festival « les Cultures du
Monde ».
Retour à l’hôtel à Moulins.
Jour 3 :
Après le petit déjeuner, départ vers le Centre
National du Costume de Scène pour une visite
guidée de l’exposition temporaire puis visite
libre de l’exposition permanente dédiée à
Noureev.
Déjeuner dans ce centre sous une décoration signée Christian Lacroix.
Temps libre dans Moulins.
Retour sur Montgeron à partir de 17h pour une arrivée vers 22h

Tarif : 455 € jusqu’à 20 personnes
432 € à partir de 25 personnes
(y compris assurance annulation)
Supplément chambre individuelle : 56 €.
Rendez-vous : 7h00 mairie – 7h05 centre com. la Forêt.
Inscription jusqu’au 30 mars dans la limite des places disponibles avec un
acompte de 200 €

Agenda des sorties
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Du 20 au 22 juillet

Voyage autour de Moulins

Circuit découverte de l’Allier autour de Moulins
et Festival des Cultures du Monde

Agenda des sorties

Vendredi 16 février
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Dîner spectacle au marché de Rungis

RAPPEL
Un concept atypique dans un cadre qui l’est tout autant.
L’institut de l’association Patrimoine et Terroir,
qui forme aux métiers de bouche, propose, deux
fois par mois, un dîner dans son camion
pédagogique installé au cœur du Marché
d’Intérêt National de Rungis.

Découvrez les paysages de ce département peu connu, dénommé la « version
douce de l’Auvergne ». Nous vous proposons un circuit permettant de
découvrir une forteresse imposante, une église prieurale et son jardin à
Souvigny, le vieux quartier de Moulins et son très riche musée des Costumes
de Scènes, les impressionnantes gorges de la Sioule et enfin le festival
International des Cultures du Monde à Gannat.

Ce sont les élèves de cet Institut qui assurent à
la fois la cuisine et le service puis une petite
représentation théâtrale dont le thème
s’accorde avec la gastronomie proposée.

Programme :
Jour 1 : départ à 7h de Montgeron.
Dans la matinée, visite guidée de la Forteresse
médiévale de Bourbon l’Archambault, patrie des
Seigneurs de Bourbon et berceau de la dernière
dynastie des rois de France.

Cette soirée rentre dans le cadre de la formation de ces jeunes élèves qui
doivent se surpasser car ils ont l’obligation, à la fois, de créer un menu sur le
thème donné et de réaliser un spectacle. Là est la surprise.

Attention : prévoir de bonnes chaussures.

Tarif : 65 €

Déjeuner au restaurant dans cette ville.

Rendez-vous : 18h mairie – 18h05 centre commercial la Forêt.

Suivra la visite guidée de Souvigny, site
clunisien, son église prieurale illustrant la
richesse créatrice de l’art roman, son musée
et le jardin du prieuré. Puis, vous sera servi
un goûter Renaissance.
Arrivée à Moulins, installation dans un hôtel
3***, dîner et nuit.

Inscription encore possible uniquement sur liste d’attente

Mardi 6 mars

Récital de piano et chants

A 14h30 au Carré d’Art, pour notre plus grand plaisir, Joël Meillat se mettra
au piano et accompagnera sa fille Isabelle pour un récital de 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.

Agenda des sorties

Mercredi 14 mars
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Manufacture des Gobelins
Le nom de « Gobelins » vient de Jehan Gobelin,
qui installa au 15e siècle sur les bords de la
rivière Bièvre un atelier de teinture. Son activité
devint très réputée notamment grâce au « rouge
à l’écarlate ».

Afin de limiter les importations de tapis et
tapisseries
dont
la
Cour
est
grande
consommatrice, Henri IV décide d’installer dans
des bâtiments loués aux descendants des teinturiers Gobelin des ateliers de
tapisserie dirigés par deux flamands, Marc de Comans et François de la Planche.
Plus tard en 1662, Colbert rachète les bâtiments pour créer la « Manufacture
Royale des meubles et des tapisseries de la Couronne », où s’installent
tapissiers, mais aussi peintres, orfèvres, graveurs, ébénistes.
Depuis le 18e siècle jusqu’à nos jours, les Gobelins continuent à tisser, suivant
les origines de cette vieille institution. Aujourd’hui, la Manufacture dépend du
Mobilier National, situé rue Barbier-du-Mets, qui est en charge de
l’ameublement des palais officiels de la République.
Sur le site historique des Gobelins sont regroupées les collections, d’une
richesse exceptionnelle, comptant environ 200 000 pièces.
Au cours de la visite guidée, vous pourrez admirer des tapisseries exposées et
assister au travail minutieux des liciers dans des ateliers cachés derrière la
magnifique bâtisse du XVIIIème siècle

Tarif : 24 €
Rendez-vous : 13h40 gare de Montgeron pour RER D de 13h46 et bus n°91.
Inscription jusqu’au 9 janvier dans la limite des places disponibles.

Agenda des sorties
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Jeudi 28 juin

Ballet à l’Opéra Garnier

« La Fille mal gardée »
Avec les Etoiles, les premiers danseurs de l’Opéra de Paris
C’est l’un des plus anciens ballets
d’action et pourtant, il n’a pas pris une
ride ! En Juillet 1789, quelques jours
avant la prise de la Bastille, Jean
Dauberval crée la première version de
la Fille mal gardée dont le sujet porte
sur les amours de simples paysans.
Depuis, plusieurs chorégraphes se sont emparés du sujet notamment Marius
Petipa et enfin Frédéric Ashton en 1960. Le succès durable de la version
d’Ashton qui va jusqu’à faire danser les coqs, les vieilles dames et les
parapluies, n’est pas seulement dû à la parfaite fluidité de la chorégraphie
mais aussi aux personnages d’un charme irrésistible qu’Ashton a caractérisé
avec humour et subtilité.

Tarif : 110 €
Rendez-vous : 17h30 mairie – 17h35 centre commercial la Forêt.
Inscription jusqu’au 15 janvier dans la limite des places disponibles.

Agenda des sorties

Dimanche 17 juin
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Journée à Giverny »

Agenda des sorties

Samedi 7 avril
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Musée de la Carte à Jouer et
Musée Rodin

Monet et les Impressionnistes
S’il est un nom qui évoque à lui seul l’Impressionnisme, c’est bien celui de
Giverny où Claude Monet s’installa en 1883. Aux portes de l’Ile-de-France, en
Normandie, à 75 km de Paris et 60 km de Rouen, le village a su conserver un
charme authentique.
Monet transforma inlassablement un domaine
délaissé en un chef d’œuvre floral, inspiration
de nombre de ses plus grands tableaux.
Peintre en son jardin, il s’éloignait pour de
longues campagnes de peinture. Mais il
n’était, en réalité, jamais très loin. De par ses
lettres, il veillait de près sur sa famille et sur
ses fleurs. Les visites fréquentes de ses amis
et admirateurs firent de Giverny le centre de
son existence. De 1883 jusqu’à sa mort en 1926, le peintre, le père, le
jardinier et l’homme ne quittèrent, en somme, jamais Giverny.
Le matin : visite guidée des galeries au Musée des Impressionnistes à Giverny,
à deux pas des jardins de Claude Monet.
Lieu unique à dimension internationale,
ce musée est un véritable petit bijou
d’architecture caché dans la végétation.
Déjeuner à Giverny.
Après-midi : visite guidée de la Fondation
Claude Monet (jardins, maison et
boutique).

Tarif : 83 €
Rendez-vous : 8h00 mairie – 8h05 centre commercial la Forêt.
Inscription jusqu’au 17 mars dans la limite des places disponibles.

En matinée, nous vous proposons de découvrir à Issy-les
Moulineaux, le musée Français de la Carte à Jouer,
construit en 1997 avec une architecture audacieuse. Il est
relié par une passerelle à l’ancien pavillon des Conti. Une
scénographie originale met en valeur une très riche
collection unique de cartes à jouer traditionnelles datant
du 15ème siècle et aussi des cartes fantaisies illustrées par
Jean Dubuffet ainsi que des cartes de tarots enluminées.
Au travers de ces images ludiques apparaît l’univers des
joueurs, les arts décoratifs et la création artistique. La
galerie historique toute proche évoque la ville d’Issy, son
patrimoine : le château des Princes de Conti, les liens de
certains artistes avec la ville tels que Rodin, Matisse,
Dubuffet...
Le déjeuner se fera dans un restaurant d’Issy les Moulineaux.
Dans l’après-midi, visite commentée du Musée Rodin situé sur les hauteurs de
Meudon. Il comprend deux bâtiments, la villa des Brillants qui fût la dernière
demeure de Rodin et son atelier en contrebas.
De son vivant, cette propriété a été le cadre propice au
développement de son œuvre, une cinquantaine de
personnes y travaillait autour de lui.
En visitant ce lieu, vous découvrirez l’esprit d’un atelier
et aussi l’atmosphère d’une demeure d’artiste au
tournant des 19ème et 20ème siècles. Sa rénovation en
1997 a permis de reconstituer le cadre de vie et de travail
du sculpteur. Cette « villa des Brillants » s’est vu
décerner le label « Maisons des Illustres ».
Dans le jardin, la statue du Penseur domine la tombe où
reposent Rodin et Rose Beuret, compagne de toute une vie.

Tarif : 89€
Rendez-vous : 8h30 Mairie – 8h35 centre commercial la Forêt.
Inscription jusqu’au 10 mars dans la limite des places disponibles.

Agenda des sorties

Samedi 5 mai
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Un après-midi à Milly-la-Forêt

La ville est connue pour sa belle halle médiévale, la chapelle
décorée par Jean Cocteau et la culture de la menthe.
Visite de la maison de Jean Cocteau acquise en
1947 avec Jean Marais. Cette maison a été le
théâtre de la création des plus grandes œuvres de
l’écrivain et a conservé l’esprit des lieux.

Agenda des sorties

Dimanche 3 juin

Suivra un temps libre près de la halle de Milly.

Tarif : 38 €
Rendez-vous : 14h mairie – 14h05 centre commercial la Forêt.
Inscription jusqu’au 10 avril dans la limite des places disponibles.

Journée à Provins « la médiévale »

Provins, joyau des villes de Foires de Champagne
Située en Seine-et-Marne, à environ 80 km au sud-est de Paris, la ville médiévale
fortifiée de Provins offre un patrimoine architectural hors du commun. Au Moyen
Âge, elle fut la capitale économique des Comtes de Champagne et l’une des villes
les plus connues de France, où se tenaient les grandes foires commerciales
annuelles qui mettaient en contact le nord de l’Europe avec le monde
méditerranéen.
Ville classée au patrimoine de l’humanité par
l’Unesco, Provins est une cité d’un autre
temps. Une tour fortifiée dite « César »,
surplombant la Brie, des rues pavées, des
maisons à colombages, la grange aux dîmes
avec les ateliers reconstitués, tout à Provins
est médiéval et authentique.

Le bureau, la chambre et le salon ont été
restitués à l’identique. A l’étage, nous
découvrirons
une sélection des œuvres
graphiques de Cocteau mais aussi de Picasso, Warhol, Modigliani, Buffet….
Visite guidée pour découvrir la Chapelle SaintBlaise datant du 12ème siècle, décorée par Jean
Cocteau sur le thème des plantes médicinales. Il
y repose depuis 1963 sous une simple dalle de
pierre.
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Déjeuner dans un restaurant de Provins.
L’après-midi sera consacré à une visite guidée de
la Roseraie, située dans un écrin de verdure,
surplombée des monuments de la vielle ville. On
vous y contera l’histoire de la Rose de Provins
rapportée des croisades par Thibaud de
Champagne en 1240. Elle est devenue l’un des
symboles de la ville, faisant ainsi partie de son
patrimoine historique.
Sur la route du retour, nous ferons un arrêt à Rampillon pour voir l’église et son
magnifique portail sculpté.

Tarif : 84€
Rendez-vous : 8h30 mairie – 8h35 centre commercial la Forêt.
Inscription jusqu’au 5 mars dans la limite des places disponibles.

