PROGRAMME DES ACTIVITÉS JUILLET-DÉCEMBRE 2022
JUILLET
VENDREDI 1er JUILLET : EXPOSITION « ANNE DE FRANCE, FEMME DE POUVOIR,
PRINCESSE DES ARTS» À MOULINS
Visite d’une exposi on excep onnelle au musée Anne-de-Beaujeu ainsi que du triptyque
de la "Vierge en gloire » de Jean Hey dans la cathédrale, sous la conduite d’Olivier
Ma eoni professeur d’histoire du Moyen Âge. Groupe limité à 15 personnes.
Rendez-vous à 11h30 en gare de Moulins à l’arrivée du train de 8h57 qui part de la gare
de Bercy-Bourgogne-Auvergne. Retour par le train de 18h29 qui arrive à Paris-Bercy à
20h57 (billets à la charge des par cipants).
PARTICIPATION : 100 €.

SEPTEMBRE
VENDREDI 30 SEPTEMBRE : LE VEXIN NORMAND
Visite guidée du château fort de Gisors, coup d’oeil sur Château-Gaillard, la forteresse de
Richard Coeur de Lion et visite du château Renaissance de Gaillon.
Rendez-vous : à 8h15 Porte de Saint-Cloud devant l’église Sainte-Jeanne-de-Chantal où
nous a endra un autocar qui nous ramènera à Paris vers 19h00.
PARTICIPATION : 150,00 €

OCTOBRE
MARDI 4 OCTOBRE À 18 H : REMISE DU PRIX DE LA DAME À LA LICORNE
au musée de Cluny
JEUDI 6 À DIMANCHE 9 OCTOBRE : ESCAPADE DE 4 JOURS À TOULOUSE ET ALBI
en compagnie d’Arnaud Ybert, maître de conférences en histoire de l’art et archéologie
médiévale à l’université de Quimper.
Visite de la Toulouse gallo-romaine (musée Saint-Raymond), médiévale (Jacobins, Saint
Sernin, Notre-Dame du Taur, cathédrale Saint E enne) et contemporaine (les Aba oirs)
entrecoupée d’une journée à Albi (cathédrale et musée Toulouse-Lautrec), Cordes-surCiel et Lavaur.
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Rendez-vous : en gare de Toulouse le jeudi 6 octobre à 12h37, à l’arrivée du train qui
part de Paris à 8h01 (changement de 10 minutes à Bordeaux). Retour le dimanche 9
octobre par le train de 16h28 qui arrive à Paris à 21h. Billets à la charge des par cipants.
PARTICIPATION : 730 € en chambre double ou twin, 870 € en chambre simple

JEUDI 13 OCTOBRE : DOURDAN ET ÉTAMPES, DEUX VILLES ROYALES
Visite du château de Dourdan, qui fête ses 800 ans, sous la conduite de M. de Nardo, son
directeur. L’après-midi, au coeur d’Étampes, découverte du quar er médiéval, de la
collégiale Notre-Dame du-Fort et de l’église Saint-Basile.
Rendez-vous : à 8h30 Porte d ‘Orléans, au pied de la statue du général Leclerc où nous
a endra un autocar qui nous ramènera à Paris vers 19h30
PARTICIPATION : 150,00 €

NOVEMBRE ET DÉCEMBRE
Nous vous proposons d’entamer une série de rencontres et de visites ayant pour thème
commun l’approfondissement de notre connaissance des mé ers d’art. En 2022 ce sera
la céramique et la tapisserie (groupes limités à 15 personnes)
LUNDI 7 NOVEMBRE OU LUNDI 5 DÉCEMBRE : LA MANUFACTURE DE SÈVRES
Visite de quelques ateliers de fabrica on et de décora on.
Rendez-vous : à 14h50, 2 Place de la Manufacture à Sèvres. ( Accès par le métro Pont de
Sèvres ou le Tram T2; possibilité de parking)
PARTICIPATION : 25 €
JEUDI 17 OU MARDI 22 NOVEMBRE AU MUSÉE DE CLUNY
Visite de la grande exposi on de la réouverture Toulouse au XIVème siècle , en
compagnie de la co-commissaire Béatrice de Chancel-Bardelot, conservatrice générale
du patrimoine au musée de Cluny.
Rendez-vous : à 14h50 à l‘intérieur du musée de Cluny
PARTICIPATION : 18 €
VENDREDI 9 DÉCEMBRE (À CONFIRMER) : LA MANUFACTURE DES GOBELINS
Visite de la grande réserve Perret et d’un ou deux ateliers de tapis et tapisserie, avec si
possible la restaura on du tapis de Notre-Dame (en deux groupes).
Rendez-vous : à 15h00, 42 avenue des Gobelins 75013 Paris
PARTICIPATION : 25 €

VOYAGE 2023
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Nous travaillons avec Intermèdes sur deux hypothèses : soit dans la période février-avril,
un séjour en Andalousie, soit en juin le séjour en Angleterre reporté puis annulé (mur
d’Hadrien, York, Durham). Nous souhaitons savoir, sans engagement de votre part, si
vous envisagez de par ciper à notre prochain voyage et dans ce e hypothèse, quelle est
la des na on que vous préférez. Merci de nous en faire part.

