
VISITES-CONFERENCES

ANNEE 2021/2022  17ème Année

Visites proposées

Samedi 2 octobre 2021 à 14h15 : Quartier Notre Dame à Versailles - «Situé au nord du Château de Versailles, le

quartier Notre-Dame est la ville nouvelle voulue par Louis XlV pour faciliter les séjours de la Cour et embellir les abords

de sa résidence... Découvrez les liens étroits de la ville avec le château son plan d'urbanisme novateur, l'église Notre-

Dame qui fut la paroisse royale, le marché historique, l’hôtel du bailliage et les rues pittoresques qui I'entourent ...»
Office de tourisme de Versailles

Samedi 16 octobre 2021 à 14h30 : Château de la Malmaison  – «plongez-vous dans l’intimité du couple impérial, qui 

acquiert cette résidence sous le Consulat. Napoléon Bonaparte y prendra les principales décisions politiques de la France 

de 1800 à 1802. Joséphine continuera d’y vivre même après son divorce et n’aura de cesse de l’aménager jusqu’à son 

décès, transformant les lieux en un véritable bijou de la période Premier Empire..»
Office de Tourisme de Rueil Malmaison et Pierre Villanova

Samedi 11 décembre 2021 après-midi : La Commanderie des Templiers à Elancourt :  « Une découverte complète 

de ce haut-lieu du patrimoine local. De la fondation par les moines soldats de l’Ordre du Temple au XIIe siècle aux 

restaurations contemporaines qui ont transformé le site en centre culturel, en passant par son exploitation agricole 

jusqu’au milieu du XXe siècle, les vieilles pierres en ces lieux ont des choses à raconter !» 
Musée de la Ville de Saint-Quentin en Yvelines

D’autres visites seront ajoutées ultérieurement sur le 1er trimestre 2022.

Samedi 9 avril 2022 à 14h : Les Fontaines méconnues du Marais ou l’histoire de l’eau à Paris – «Quartier de
l'aristocratie parisienne du XIVe au XVIIIe siècle, le Marais conserve une quinzaine de fontaines dont la plus ancienne
date du Moyen Age. Publiques ou privées, édifiées par ordre du roi ou sur la cassette d’un riche particulier, chacune
possède ses propres anecdotes et participe au style architectural de l’époque qui l’a vue naître. Ce sera aussi l’occasion
d’étudier l'histoire de l'alimentation en eau de la Capitale depuis l'époque romaine jusqu'au XIXe siècle qui voit disparaître
les porteurs d'eau savoyards et auvergnats.» Laurent Cellier

Samedi  11 juin 2022 à 15h (sous réserve) : Maison-Musée de Jean Monnet à Bazoche sur Guyonne – «Visiter la 

Maison Jean Monnet, c’est s’immerger dans le lieu où l’idée d’une Europe unie a fait ses premiers pas vers la réalité. 

C’est ici qu’est rédigée la Déclaration du 9 mai 1950, texte fondateur de la construction européenne. Découvrez les 

pièces historiques où Jean Monnet a conçu les bases de l’Europe, ainsi que de nombreux documents témoins de son 

action.» Nous terminerons la visite par un goûter dans le parc. Maison-Musée Jean Monnet 

Cette visite qui n’a pas pu se dérouler en juin 2020 ni en juin 2021 du fait de la crise sanitaire COVID19 est reportée avec la même liste
d’inscrits.

Renseignements et inscriptions : Valérie Dubois : 06 42 04 13 92 – valerie.dubois-dacosse@orange.fr

et le 4 septembre 2021 à « Associations en fête » Gymnase des droits de l’homme

Abonnement :  1 visite  : 10 €             

2 visites : 19,50 €

3 visites : 28,50 €                                                 

4 visites : 37 €

5 visites : 45 € 

6 visites : 53 €

7 visites : 61 € 

Complément et/ou droits d’entrées

Quartier Notre Dame : 4 €

Château de la Malmaison : 10 €

Sont à rajouter à l’abonnement

http://www.animeurope.asso.fr/

mailto:valerie.dubois-dacosse@orange.fr

