
Programme non exhaustif de nos activités de septembre 2020 à fin juin 2021 

 

Samedi 26 septembre 2020 : en compagnie de notre Président, le château de Chambord, ses 

nouveaux jardins à la française réalisés récemment sur les plans de Le Nôtre et potager. Déjeuner en 

groupe. L’après-midi découverte guidée, en car, du domaine de Chambord, 1000 hectares de forêts. 

 

Mardi 29 septembre 2020 : avec Vincent Delaveau, conférencier, à Paris, l’église saint Germain des 

près.  

Mardi 6 octobre 2020 : avec Vincent Delaveau, à Paris, le Marais en ses jardins (2ème fois). 

Jeudi 8 et vendredi 9 octobre 2021 : en car, voyage de 2 jours en Bourgogne. Château de Cormatin,   

Soirée et 2ème jour à Dijon,  palais Duc de Bourgogne, Musée Beaux-Arts, vieille ville.  

 

Mardi 13 octobre 2020 : journée à Paris. Le matin : visite salon du mariage de Bonaparte et Joséphine  

                                               L’après midi, avec Vincent Delaveau : l’Opéra Garnier. 

 

Vendredi 6 novembre 2020 : avec Vincent Delaveau, à Paris, les Invalides. 

Samedi 7 novembre 2020 : EN FAMILLE, le musée de l’imprimerie à Malesherbes. 

    Jeudi 19 novembre 2020 : avec Vincent Delaveau, à Paris, musée Carnavalet (Vous inscrire le matin 

ou l’après-midi au choix). 

Mercredi 25 novembre 2020 : avec Vincent Delaveau, à Paris, les beaux passages construits sous 

Louis- Philippe.                           

Vendredi 4 décembre 2020 : avec Vincent Delaveau, à Paris, Hôtel de Beauvais et un autre lieu 

méconnu (report). 

Jeudi 10 décembre 2020 : conférence d’O. Beaufils, à la Charité royale : « La fête au temps des  

Valois »  

Lundi 14 décembre 2020 : avec Vincent Delaveau, à Paris, l’hôtel de Lauzun, dans l’ile Saint-Louis.  

Jeudi 17 décembre 2020 : avec Oriane Beaufils, conservatrice, « Nymphes et héros, à la découverte de 

l’érotisme bellifontain » au château  (report). 
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Mercredi 13 Janvier 2021 : avec Sophie Michel, l’appartement de Madame de Maintenon et la 

chapelle Saint-Saturnin haute et basse. 

Vendredi 22 janvier 2021 : avec Antoine d’Albis, spécialiste de la fabrication des porcelaines, et C. 

Beyeler, conservateur général,  « La collection de Sèvres au Musée Napoléon 1e r ». 

Lundi 1er février 2021 : avec Oriane Beaufils, conservatrice spécialiste des peintures, « la Galerie de 

Peintures » du château de Fontainebleau 

Lundi 1er mars 2021 : à Paris, la Cité de l’architecture : « Parcours des Incontournables » avec une 

conférencière.  



Jeudi 11 Mars 2021 : avec Vincent Delaveau, à Paris, le Palais Royal. 

Jeudi 8 avril 2021 : à Paris, avec Vincent Delaveau, « Le quartier Charonne, le pavillon de l’Ermitage 

construit vers 1720 pour la duchesse d’Orléans ».  

Mardi 27 avril 2021 : à 33 kms de Fontainebleau, l’abbaye de Preuilly et le château de Sigy.  

Jeudi 6 mai 2021 : journée en car. Château de Blois et hôtels particuliers de la ville. 

Mardi 18 mai 2021 : avec Vincent Delaveau, à Paris, quartier de la Samaritaine.  

Jeudi 27 mai 2021 : journée en car. Château de Malmaison. Eglise St Pierre-St Paul de Rueil 

Malmaison.  

4, 5, 6 juin 2021 : Festival de l’Histoire de l’art.  

Mercredi 9 et jeudi 10 juin 2021 : voyage en préparation.  

Mardi 15 juin 2021 : avec Vincent Delaveau, à Paris, l’église Saint-Eustache.  

Vendredi 18 juin 2021 : FÊTE DES AMIS. 

 

 

En préparation :  

- L’appartement de Mme de Maintenon et la chapelle saint-Saturnin haut et bas 

- L’Assemblée nationale 

 - La manufacture de Sèvres 

 - Le Père Lachaise (2ème fois, autre parcours).  

 

 

 

 

 

 

 


