
      Association des Amis des Musées de Clermont Auvergne Métropole

Grands châteaux en Île-de-France
5 jours/4 nuits

Du 20 au 24 septembre 2022

Huit  châteaux  autour  de  Paris :  grands  seigneurs,  rois  et  reines,
empereurs  et  impératrices  les  ont  fait  construire,  reconstruire,
décorer. Ils ont aménagé leurs parcs et chassé dans leurs forêts. Ils y
ont vécu, organisé des fêtes somptueuses et dirigé l’Etat. Plusieurs
moments importants de l’histoire de France s’y sont passés. L’AMA
vous propose de vous y emmener en car depuis Clermont-Ferrand et
de les découvrir ou redécouvrir en visites guidées.

1er jour mardi 20 septembre     : Vaux-le-Vicomte.  
Départ de Clermont-Ferrand à 07h30 devant le musée Roger-Quilliot. 
Déjeuner ou pique-nique libre en fin de matinée sur une aire d’autoroute.  
L’après-midi,  visite  du  château  et  des  jardins  de  Vaux-le-
Vicomte.

Chef-d’œuvre du XVIIème siècle, construit en 1656 pour le Surintendant
des Finances Nicolas Fouquet. Les meilleurs artistes du siècle s’y révèlent :
l’architecte Le Vau, le peintre et décorateur  Le Brun, le jardinier Le Nôtre.
Installation à l’Hôtel Ibis*** de Senlis où nous dormirons 2 nuits. 
Dîner à côté de l’hôtel.

 
   2  ème   jour mercredi 21 septembre     : Chantilly et Compiègne.  
Le matin visite du château de Chantilly : Grands Appartements
et Galeries de Peintures.
Anne  de  Montmorency,  proche  compagnon  de  François  Ier  qu’il  a
accompagné en Italie, transforme la vieille forteresse familiale en palais de
la Renaissance.  Louis  II  de Bourbon-Condé (le  Grand Condé) en hérite,
l’embellit, fait aménager le parc et la forêt par Le Nôtre. Il en fait un lieu de
fêtes et y attire les écrivains du Grand siècle. Le duc d’Aumale en hérite au
XIXème  siècle  et  le  réaménage  pour  y  installer  son  exceptionnelle
collection de peintures, de livres et de meubles.
Déjeuner à l’intérieur du château au restaurant La Capitainerie
sous les voûtes des cuisines autrefois dirigées par Vatel.
L’après-midi  visite  du  château  de  Compiègne :  Appartements
historiques, royaux et impériaux.
Reconstruit par Louis XV et terminé par Louis XVI qui l’aménage selon les
vœux  de  Marie-Antoinette,  le  palais  actuel  date  du  XVIIIème  siècle.  Il
remplace le  vieux château de Charles  V agrandi  par Louis  XIV qui y a
séjourné  régulièrement  jusqu’en  1698.  Napoléon  Ier  fait  décorer  les
appartements impériaux, Napoléon III et l’impératrice Eugénie y organisent
les grandes fêtes du Second Empire.
Dîner et nuit  à Senlis. 

3  ème   jour jeudi 22 septembre     :   Ecouen et Malmaison  
Le matin visite du château d’Ecouen et du musée national de la
Renaissance. 
Bâti par Anne de Montmorency de 1538 à 1567, le château est un joyau
méconnu de la  Renaissance française. Il abrite depuis 1977 le Musée de la
Renaissance et ses superbes collections de peintures, tapisseries, meubles,



céramiques,  vitraux,  émaux, du XVIème siècle  et  du début  du XVIIème
siècle.
Déjeuner au restaurant du château.  
L’après-midi, visite du château de Malmaison.
Ce château des XVIIème et XVIIIème siècles a été acheté avec son parc en
1799 par Joséphine de Beauharnais,  épouse du général Bonaparte depuis
1796. Devenu Premier consul, celui-ci le préfère au château des Tuileries et
fait décorer et meubler le château dans le style Empire. Joséphine s’y retire
après son divorce en 1809 et y réside jusqu’à sa mort en 1814. 
Installation à l’hôtel Ibis*** de Saint-Germain-en-Laye où nous dormirons
les deux dernières nuits. Dîner à proximité de l’hôtel. 

4  ème   jour vendredi 23 septembre     : Rambouillet et Saint-  
Germain-en-Laye
Le  matin  visite  du  château  et  du  parc  de  Rambouillet
(Chaumière aux coquillages et Laiterie de la Reine).
François Ier meurt dans la tour du vieux château-fort réaménagé en château
de plaisance par la famille d’Angennes. Louis XIV rachète le château pour
son fils bâtard légitimé, le comte de Toulouse.  Le fils de celui-ci, le duc de
Penthièvre  fait construire la Chaumière aux coquillages pour sa belle-sœur,
la princesse de Lamballe.  Louis XVI lui rachète  le château pour chasser
dans la  forêt  voisine et  fait  construire  la  Laiterie  pour Marie-Antoinette.
Après le second Empire le château sert de résidence aux présidents de la
République.
Déjeuner dans un restaurant de la vallée de Chevreuse. 
L’après-midi,  retour  à  Saint-Germain  pour  visiter  le  château  et  le
musée  d’Archéologie  nationale.
François  Ier  fait  démolir  le  vieux  château-fort  de  Louis  VI  le  Gros
reconstruit  pendant  la  Guerre  de  Cent  Ans  par  Charles  V.  Henri  II  en
poursuit la reconstruction, Henri IV l’achève.  Louis XIV y naît, s’y réfugie
enfant au moment de la Fronde, y réside très souvent avant son départ à
Versailles en 1682. En 1689 le château accueille jusqu’à sa mort Jacques II
Stuart roi détrôné d’Angleterre. Napoléon III le sauve de la démolition à la
demande de la reine Victoria, sa lointaine descendante. Il y installe en 1862
le musée des Antiquités.

 La visite du château pourra se prolonger par une visite libre du parc et des
terrasses créées par Le Nôtre. 
Dîner  libre et nuit à Saint-Germain-en-Laye.

5  ème   jour samedi 24 septembre     : Fontainebleau  
Clou du voyage, la matinée sera consacrée à la visite du château de 
Fontainebleau.
Pour Napoléon Ier la « vraie demeure des rois, la maison des siècles ». Un 
monde ! Résidence de chasse des rois capétiens transformée par François 
Ier en palais Renaissance. Pour décorer la galerie qui porte son nom, il fait 
appel aux artistes italiens, le Rosso et le Primatice. Henri II fait terminer et 
décorer la salle de bal. Henri IV agrandit encore le palais. Louis XIV, Louis
XV et Louis XVI reprennent la décoration des appartements. Napoléon Ier 
aime s’y rendre et il y fait ses adieux à sa garde, avant de partir en exil à 
l’île d’Elbe en avril 1814, du haut de l’escalier en fer à cheval dans la cour 
d’Honneur.
Déjeuner au restaurant du château et retour à Clermont-Ferrand. 
Arrivée prévue vers 20h.

  
 
Conditions du voyage
Compagnie de transport Cellier-Chevanet. Agence de voyage Mirabilia.
Organisateur et accompagnateur AMA : Bernard Perriaux 
téléphone : 04 73 93 38 67, adresse internet : famperriaux@wanadoo.fr

Le prix comprendra les prestations suivantes : 
      - le voyage en car grand confort qui nous accompagnera tout au long du

voyage ,
      - le logement pour 4 nuits en hôtel Ibis*** (2 nuits à Senlis et 2 nuits à 

Saint-Germain-en-Laye) avec petits déjeuners et taxes incluses,
      - 4 déjeuners (jours 2,3,4,5), 
      - 3 dîners (jours 1,2,3),
      - les réservations, entrées et visites guidées des 8 châteaux,



      - l’assurance annulation des hébergements et des visites, bagages 
assistance et rapatriement APRIL INTERNATIONAL,  

- les pourboires du chauffeur et des guides.

En cas de désistement après inscription définitive, et si vous ne pouvez pas
être remplacé(e), nous retiendrons une somme forfaitaire de 150 € dans la
mesure où le désistement est justifié. 


