a le plaisir de vous proposer une journée et une soirée illuminée
à Chartres (28) et le dimanche matin à Maintenon (28)

le Week-end du 29-30 septembre 2018

Picassiette

Nuit à Chartres

Centre international du Vitrail

Samedi 29 septembre 2018 :

À 19h30, Dîner dans un restaurant à votre charge

À 10h précises, Rendez-vous devant la
Cathédrale Notre-Dame de Chartres.
Visites des tours commentées par une
conférencière LSF Sandrine Rincheval

À partir de 21h (tombée de la nuit) : Visite de la
ville de Chartres illuminée (Cathédrale et rues).

Vers 12h, Pique-nique ou restaurant à votre
charge

*Selon le nombre de participants, on vous proposera
l’adresse de l’hébergement (sous réserve de disponibilité au
moment de la réservation)
L’ordre des visites peut être modifié sur place, pour des
raisons techniques tout en respectant l’intégralité du
programme

Nuitée* recommandée à votre charge si vous
voulez continuer le week-end avec Maintenon.

À 14h, Visite libre de la maison Picassiette,
C’est un exemple d'architecture naïve constitué de
mosaïques de faïence et de verre coulées dans le
ciment.
Dimanche 30 septembre 2018 :
À 16h, Visite guidée du centre International du
À 10h30, Visite du château de Maintenon
Vitrail
commentée par le conférencier Alexis Dussaix

Samedi : Membre : 13 €
Dimanche : Membre : 13 €

Non-Membre : 15 €
Non-Membre : 15 €
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Coupon‐réponse à retourner par courrier avec 1 chèque à l’ordre de l’AACM,
à Mr Michel DIZIER – 1 rue du Talus du Cours – 94160 Saint‐Mandé avant 10 septembre 2018
Nom et Prénom

Membre 2018

O
O
O
O

Samedi

Dimanche

Total par participant

/N
/N
/N
/N
TOTAL :

Journée à Chartres du 29 septembre‐2018

Vos coordonnées de Fax, Mail et SMS (confidentiel et obligatoire) ...................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................

Château de Maintenon

Aqueduc de Vauban

Visite du château de Madame de Maintenon, à Tourelles à environ 20 kms de Chartres (drapeau vert).
Madame de Maintenon est la femme secrète de Louis XIV pendant 32 ans, car leur mariage a été secret. Enfin peut-on
dire secret car tout le monde a fini par comprendre que c’est la femme de Louis XIV.
Pourquoi ? Parce que si Madame de Maintenon était discrète pour leur mariage, Louis XIV l’était beaucoup moins. Par
exemple quand un courtisan demandait car il a des doutes, si elle pouvait porter la tenue en hermine symbole de la royauté,
Louis XIV avait répondu oui. La messe était dite !
En plus du château, au fond du parc, il y a un viaduc qui devait amener les eaux de l’Eure au château de Versailles, une vraie
folie de louis XIV car il voulait amener les eaux par le chemin haut du viaduc pour la grandeur de la France, il n’a jamais été
achevé malgré les 20.000 soldats qui ont travaillé pendant 5 ans.

Quelques Chiffres :
 Distance entre Paris et Chartres : 90 km
 Distance entre Chartres et Maintenon : 20 km (Covoiturage local possible)
 2 horaires-aller au départ de la Gare Montparnasse (pour Chartres seulement) :
o 06h36-07h37
o 08h09-09h24
 Gare SNCF de Chartres à moins d'1 km de la Cathédrale de Chartres
 Pour le retour : Dernier train pour Paris : 20h52 (arrivée à 21h53)

