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A R R O N D I S S E M E N T  
 

ESCAPADES  du PRINTEMPS  201 9  
 
Après la petite escapade du mois de Mars au B OURGET  notre EQUIPE  vous propose, pour 
cette nouvelle saison ,  trois  sorties plus importantes :  une demi -journée avec goûter dans un 
l ieu inédit et insolite à quelques l ieues de Paris . .  une journée avec déjeuner au Pays de 
Matisse à l’occasion du 150

è m e
  anniversaire de la naissance du peintre . .  enf in une journée 

au bord de la mer, sur la côte normande . .  De belles évasions en perspective  !   
 
RAPPELONS  que ces excursions sont destinées en priorité aux seniors  de l’arrondissement . 
Cependant nos ami(e)s extérieur(e)s seront toujours les bienvenu (e)s, ceci en fonction des places 
disponibles. Chaque personne pourra s’inscrire aux trois escapades si elle le désire.  
  

RAPPELONS ÉGALEMENT QUE DANS LE CADRE DE SON ACTION SOCIALE LE  PARTICIPE AU FINANCEMENT DE CES SORTIES. 
      

CCOONNDDIITTIIOONNSS  DD’’IINNSSCCRRIIPPTTIIOONNSS  AAUU  VVEERRSSOO  DDEE  CCEETTTTEE  FFEEUUIILLLLEE..                                                                                

Après-midi  
du Jeudi  

11 Avril 2019               

 
extérieur 

 
le grand hall 

 

 

 

 

 DOMAINE DE FARCHEVILLE À BOUVILLE -  ESSONNE 

UN APRÈS-MIDI ROYAL ! UNE  SURPRISE ! 
 
C’est à une visite exceptionnelle que nous vous convions dans cette splendide forteresse 

de plaine construite par Hugues II de Bouville, chambellan de Philippe le Bel. Son 
enceinte intacte, longue de 275 mètres, rappelle celle du château des papes à Avignon. 
Elle permettait à la vie quotidienne de s’organiser en parfaite autarcie autour d’un logis 
seigneurial et d’une chapelle en bois. Pillé, brûlé, endommagé ce château était en ruine 
quand dans les années 1980 un célèbre producteur de cinéma en fit l’acquisition. Pendant 
dix ans il le restaura et le remeubla, puis, du jour au lendemain, il quitta la France, 
laissant tout sur place. C’est un club de milliardaires américains, fréquenté par Bill Gates, 
qui récupéra le domaine pour organiser des événements très privés. Ce club haut de 
gamme fit pourtant faillite au cours de l’année 2000. Le domaine fut ensuite racheté par 
un groupe médical qui le transforma en un lieu de repos pour malades fortunés. Atypique 

mais impressionnant, le château de Farcheville abrite désormais un complexe à vocation 
hôtelière où nous serons reçus et où, en fin de visite, un goûter nous sera servi.   
 44 inscriptions possibles   

 Départ du car à 12h30 précises devant la Mairie du 16ème (montée dans le car à partir de  12h15 ) 
 retour vers 18h30 / 18h45 au plus tard ..  

    0044//0022//22001199  1144::1133  

Jeudi  
16 Mai 2019 

 

 
Abbaye de Vaucelles 

 
Château Motte-Fénelon 

 
Entrée Musée Matisse 

 

 une journée au Pays de MATISSE dans le CAMBRÉSIS     - Nord - 

 à CAMBRAI : Abbaye de VAUCELLES puis déjeuner au Château de la MOTTE-FÉNELON ..   

 au CATEAU-CAMBRÉSIS visite guidée du somptueux MUSÉE MATISSE.  

L’abbaye de Vaucelles , dont la première pierre fut posée en 1132 par Bernard de Clairvaux, était en 

son temps le plus vaste édifice de l’ordre de Citeaux. Elle reste encore aujourd’hui un monument 

important, tant par ses dimensions que par son rayonnement culturel. Le château de la Motte-

Fénelon réalisé en 1850 par le célèbre architecte Hittorff pour une famille de manufacturiers 

blanchisseurs de Cambrai, a été racheté en 1962 par un groupe immobilier qui entreprit de le restaurer 

dans le respect de son architecture et de sa décoration. En 1991, suite à une nouvelle rénovation, il est 

devenu un hôtel étoilé. Nous y déjeunerons dans ses caves voutées de briques rouges.  Henri Matisse 
(1869-1954) fit don deux ans avant sa mort de 82 de ses œuvres à sa ville natale du Cateau-Cambrésis 

et y créa le Musée qui porte son nom. Aujourd’hui  trois grandes collections y sont présentées : la 

première consacrée à Matisse lui-même .. la seconde met en valeur un autre grand peintre du Catésis, 

Auguste Herbin .. une dernière collection, issue de la donation de l'éditeur d'art Tériade, présente 

Matisse et ses contemporains : Picasso, Miró, Chagall, Giacometti, Léger. Le parcours proposé devrait 

ainsi nous conduire au cœur de l'histoire des arts modernes et de la création contemporaine. 
 
 44 inscriptions possibles   
 Départ du car à 7h45 précises devant la Mairie du 16ème (montée dans le car  à partir de 7h30) 
 retour vers 20 heures / 20h15 ..                                                TSVP >  

                                                                                                04/02/2019 14:13                      

http://www.leparisien.fr/bouville-91880/les-deboires-du-chateau-des-milliardaires-21-05-2009-520266.php
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jacques_Ignace_Hittorff
https://www.google.fr/imgres?imgurl=http://chateaudefarcheville.com/wp-content/uploads/2018/03/Farcheville_logo_text-e1520865281566.png&imgrefurl=http://chateaudefarcheville.com/&docid=UBMykpbbHwnqUM&tbnid=A3b-aNVVi1eiHM:&vet=10ahUKEwjmv8WrzJPgAhWO4IUKHRp1C0EQMwiHASg-MD4..i&w=420&h=257&bih=670&biw=1344&q=images farcheville&ved=0ahUKEwjmv8WrzJPgAhWO4IUKHRp1C0EQMwiHASg-MD4&iact=mrc&uact=8
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwir18nS0pXgAhUQCRoKHUHnAPMQjRx6BAgBEAU&url=https://www.justacote.com/les-rues-des-vignes-59258/site-touristique/abbaye-de-vaucelles-1172902.htm&psig=AOvVaw3c0M4615mZCF4Z5ZYJvWHr&ust=1548941905752044
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiW7vXPj5bgAhUlgM4BHV_ZCKEQjRx6BAgBEAU&url=https://fr.fotolia.com/tag/cambraisie&psig=AOvVaw3FdF00WFQ6lv3PQdn42o8S&ust=1548955671159639
https://www.boutiquesdemusees.fr/fr/boutique/musees/musee-matisse/
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Journée du 

Jeudi 
6 Juin 2019 

 

 
Manoir d’Ango 

  

 
Bois des Moutiers 

 

 
Cimetière marin 

 

 

 

 
< Suite 

         

 Evasion normande à VARENGEVILLE-sur-MER –  Pays   de  Caux – Seine  Maritime 
 Visite guidée du Manoir d’ANGO, bijou de la Renaissance italienne en pays normand ..    
 Déjeuner .. suivi de la visite, guidée pour la Maison et libre pour les Jardins et le 

Parc, du DOMAINE du BOIS des MOUTIERS ..  
 Visite libre du célèbre CIMETIÈRE MARIN et de son Eglise Saint Valéry.                                                                                                                                   

A quelques kms de Dieppe, sur la Côte d’Albâtre, Varengeville est un village plein de 
trésors. Entre campagne et mer, le paysage est inattendu. Un régal pour les yeux ! La liste des 
artistes venus y chercher l’inspiration est longue :  Breton, Aragon, Prévert et Proust .. Ravel 
et Satie .. Turner, Whistler, Corot, Renoir, Braque, Miro et Monet qui y a peint une 
impressionnante série de toiles. Le Manoir d’Ango, palais d’été de Jehan Ango armateur 
richissime et mécène, est un monument unique classé depuis 1862.  Le Domaine du Bois 

des Moutiers, avec sa maison dans le plus pur style "Arts and Crafts " (l’Angleterre comme 
si vous y étiez), ses jardins et son parc couvert de rhododendrons géants, ne pourra que vous 
séduire. Enfin, dans l’emblématique et insolite CIMETIERE MARIN vous pourrez admirer le 
vitrail de G. BRAQUE « l’arbre de Jessé » à l'intérieur de l'église, et vous recueillir sur sa tombe 
ornée de la mosaïque à l'oiseau, à l’extérieur. Une journée bien remplie.      

SOYEZ BIEN CHAUSSÉS                        
 44 inscriptions possibles   

 Départ du car à 7 h 30 devant la Mairie du 16ème   (montée dans le car à partir de 7h15) 

 retour vers 20 heures / 20 heures 15 ..  

   
DANS LE CADRE DE SON ACTION SOCIALE LE  PARTICIPE AU FINANCEMENT DE CES SORTIES  

  

APRÈS-MIDI avec goûter .. tarif ………. 45 €  

Tarifs spéciaux cartes émeraudes et  

AVP en cours, respectivement……. 35 & 25 € 

JOURNÉE avec déjeuner … tarif …..90 €  

Tarifs spéciaux cartes émeraudes et  

AVP en cours, respectivement .. 70 & 35 € 
                    04/02/2019 14:13 

INSCRIPTIONS à partir du Lundi 11 FEVRIER 2019  

au  de 9 H 30 à 12 H et de 14 H 30 à 17 H – du lundi au jeudi inclus 

si besoin vous pouvez téléphoner au  :    01 45 04 02 86 

 en cas d’URGENCE ou de NÉCESSITÉ PARTICULIÈRE vous pourrez aussi téléphoner  

DANS L’ORDRE DES SORTIES aux n°s 06 72 45 84 83  ou  06 76 51 65 16 ou  06 10 19 17 29 

 
 
 

 LES PERSONNES QUI DÉSIRENT RECEVOIR LES PROGRAMMES À LEUR DOMICILE PEUVENT LAISSER AU CLIS DES 
ENVELOPPES PRÉ-ÉTABLIES ET TIMBRÉES – CINQ POUR UNE ANNÉE – OU – MIEUX - LEURS ADRESSES E-MAIL. 
 

 LES RÈGLEMENTS SONT À EFFECTUER AU MOMENT DES INSCRIPTIONS, PAR CHÈQUES BANCAIRES OU POSTAUX À 
L’ORDRE DU CLIS. AUCUN REMBOURSEMENT NE SERA EFFECTUÉ SAUF POUR RAISON MÉDICALE DÛMENT 

CERTIFIÉE. PAR AILLEURS LE CLIS DECLINE TOUTE RESPONSABILITÉ EN CAS D’ACCIDENT CORPOREL QUE LES 
PARTICIPANTS POURRAIENT SE CAUSER ENTRE EUX OU À EUX-MÊMES.                                          

 
 
 

 
 
 

 
 

https://www.seine-maritime-tourisme.com/fr/je-decouvre/10-lieux-incontournables/dieppe/dieppe.php
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjcjdz9l5vgAhXKxoUKHWhlC1kQjRx6BAgBEAU&url=http://www.manoirdango.fr/Site_Manoir_dAngo/Manoir_dAngo_Visites.html&psig=AOvVaw1sX7_wpVfrnEW8hXpfu5T5&ust=1549132918732094
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiG3_CJt5vgAhXhzoUKHYRPBQEQjRx6BAgBEAU&url=https://laterreestunjardin.com/bois-des-moutiers/&psig=AOvVaw3MR_fWWyXuvWnDlf7_bnah&ust=1549141147654010
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjgkbPymJngAhVOTBoKHalhC4cQjRx6BAgBEAU&url=https://cotealbatre.blogspot.com/2009/09/varengeville-sur-mer-le-cimetiere-marin.html&psig=AOvVaw35eIbgp4lXQ7yuRqnUIMu3&ust=1549064394598651

