
                       
           Rendez vous chez Rosa Bonheur 
                                           et au moulin d'Elsa

Mais aussi chez madame de Maintenon ou chez un maître verrier.
Le moulin de By acheté par Rosa Bonheur grâce à sa célébrité de peintre sera la première étape de notre petite escapade en Ile de
France au printemps. Puis c'est à Chartres que nous nous arrêterons : pour parler de vitraux, avant de penser au retour en passant
par le château de Maintenon, résidence de la célèbre maîtresse de Louis XIV puis au moulin de Villeneuve  qui fut la résidence
campagnarde d'Elsa Triolet et d'Aragon que nous avons rencontrés cet automne comme résistants, lors d'une exposition.
Parcours à travers les siècles, parmi les arts et les savoir-faire les plus variés et aux côtés de personalités très diverses.

Notre escapade se déroulera

                   du jeudi 16 mars au samedi 18 mars 2023

Prix par personne : de 445,00 € à 540 €, selon le nombre d'inscrits
supplément pour chambre individuelle : 75 €
Le prix comprend :
- le transport en car Grand tourisme
– l'hébergement en hôtel 3*** avec petit déjeuner (2 nuits ) et la taxe de séjour
– les repas indiqués dans le programme (avec vin et café)
-  les entrées dans les musées et les visites guidées par des guides conférenciers annoncées dans le programme
– les pourboires
– un accompagnateur AMA
– en dehors de l'assurance responsabilité civile de l'association, il n'y a pas d'assurance pour les personnes sauf pour celles qui
règleront par carte bancaire et pourront bénéficier de leur assurance annulation.

Pré-inscription
Pré-inscription dans l'ordre d'arrivée
- soit en allant sur le site internet de l'AMA ou à partir de l'adresse internet ci-jointe :
https://www.helloasso.com/associations/les-amis-des-musees-de-clermont-auvergne-metropole/
evenements/pre-inscription-rosa-du-16-au-18-mars-2023
– soit par courrier avec le bulletin ci-dessous à envoyer par courrier postal à :
Luce GENEVRIER              49 rue des Liondards (app. 166) 63000 CLERMONT-FERRAND
Le montant définitif du voyage sera déterminé à la fin de la phase de préinscription.
Le règlement se fera en 1 fois au moment de l'inscription par chèque ou par carte bancaire
Désistement :
– avant inscription définitive : pas de frais
– après inscription définitive : pas de frais si remplacement par liste supplémentaire ou autre personne proposée
par la personne qui rennonce
- frais administratifs de 15 € si désistement plus d'un mois avant le départ
- 100% si désistement dans la semaine avant le départ

Pour tout renseignement : Luce Genevrier : 06 24 90 22 17 ou lgenevrier@yahoo.fr

Bulletin de pré-inscription par courrier au voyage à Chartres

Nom :....................................................................prénom(s) .............................................................................
Adresse : ..............................................................................................................................................................
                 ......................................................................................................................................................
Téléphone : fixe : .................................................................. mobile.................................................................
Courriel : ............................................................................................................................................................

Chambre: :       individuelle    ⃣                   lit double    ⃣                       deux lits     ⃣

le ........................................................................... Signature ....................................................................



Programme :

Jour 1 : jeudi 16 mars

6h30 :départ de Clermont-Ferrand musée Roger-Quilliot
12 h 30 : arrivée au château de By : château de Rosa Bonheur qui y vécut après avoir quitté Paris et son
agitation : elle y mena une vie consacrée à l'art et aux animaux qu'elle y accueillait
                 déjeuner au château 
14h30 : visite guidée du château, en particulier son atelier où l'impératrice Eugénie est venue, en voisine,
pour lui remettre la Légion d'honneur.
16h30 : départ pour Chartres
              installation à l'hôtel (centre ville) et dîner au restaurant de l'hôtel

Jour 2 : vendredi 17 mars

8h30 : départ de l'hôtel pour l'Office de tourisme de Chartres
9h : visite à pied de  la cité médiévale de Chartres : cité millénaire et secteur sauvegardé ; balade à la
découverte de la vie au Moyen Age, des métiers d'aurtrefois...
10h30  :  visite  de  la  cathédrale :le  monument  gothique  le  plus  complet  de  France.  Edifice  classé  au
patrimoine mondial de l'UNESCO. Découverte de son architecture et du plus vaste  ensemble de vitraux
médiévaux de France.
12h30 : déjeuner dans un restaurant du centre ville
15h : rencontre avec un maître verrier dans son atelier : un artisan local passionné, à la fois restaurateur et
créateur d'oeuvres contemporaines, démonstration au travers de ses outils, de ses gestes et des techniques
utilisées depuis plusieurs siècles.
17h30 : retour en autocar au centre ville et temps libre
Dîner libre

Jour 3 : samedi 18 mars

9h30 : départ de l'hôtel
10h30 : visite guidée du château de Maintenon: à l'origine, un château fort avec son gros donjon carré du
XIIe siècle, puis pendant la Renaissance, Jean Cottereau,  trésorier des finances, fit aménager l'édifice actuel
et au XVIIe siècle, Françoise d'Aubigné, madame de Maintenon, le compléta. Les Petits Appartements furent
réinstallés  pour  madame de Montespan,  favorite  du roi,  et  ses  enfants.  Et  n'oublions  pas  la  famille  de
Noailles !!! Petit aperçu, dans le parc, sur l'aqueduc conçu pour alimenter les fontaines de Versailles mais...
12h45 : déjeuner au restaurant
14h30 : visite du moulin de Villeneuve : maison Elsa Triolet-Aragon : au coeur d'un parc de 6 hectares, le
moulin de Villeneuve vous entraîne dans l'intimité d'Elsa Triolet et d'Aragon. Ce moulin de la fin du XIIe

siècle fut souvent le décor et la source d'inspiration des écrits du couple. C'est là que furent écrites quelques-
unes des plus belles pages de la littérature française. Le parc quant à lui, accueille de nombreuses oeuvres
contemporaines.
17h : départ pour retour à Clermont-Ferrand : arrivée prévue vers 22h30.


