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Actualités de l’association 
Notre Assemblée générale a eu lieu en «! présentiel! » et nous 
étions heureux de ces retrouvailles. Merci à ceux qui se sont 
déplacés. Vous pouvez consulter le procès-verbal sur notre site, 
onglet association-conseil d’administration. 

Notre président, qui a fait une mauvaise chute de cheval en forêt, 
a dû être opéré et il est en convalescence.

Notre permanence sera fermée du vendredi 22 avril 2022 à 13h 
au lundi 2 mai à 14h. 

Nous serons présents au salon du Livre d’art du FHA, pour 
présenter nos publications. 

L’association est en train de mettre en place une Section jeunes 
Amis, 18-35 ans, dont la devise est «! Des activités de Jeunes pour 
les Jeunes!». Merci de di"user cette information.

Activités culturelles
RAPPEL!: Les inscriptions sont ouvertes uniquement pour les sorties 
signalées dans cette lettre. 

Pour le bon fonctionnement de notre association, les inscriptions 
doivent être réglées impérativement 5 jours avant la sortie. Pour toute 
annulation dans les 5 jours qui précèdent l’activité, le remboursement 
ne pourra être e!ectué que si la personne est remplacée. 

Merci de ne pas faire un chèque pour plusieurs sorties mais un chèque 
par activité. 

Mardi 17 mai 2022 à 14h15! : à Paris, avec Vincent Delaveau, 
conférencier, le quartier du Palais Royal. Renseignements et 
inscriptions au Pavillon. (22!)

Lundi 23 mai 2022!: en car, journée à Malmaison. Le matin, visite 
guidée du patrimoine historique de Rueil-Malmaison (tombeaux 
de Joséphine de Beauharnais et de sa fille Hortense…) puis 

déjeuner organisé. L’après- midi, accueillis par Isabelle Tamisier-
Vétois, conservatrice (à Fontainebleau, il y a quelques années), 
nous visiterons le château. Temps libre dans sa célèbre roseraie 
avant le retour. Renseignements et inscriptions au Pavillon. (85!)

Jeudi 2 juin 2022 à 14h15!: Anaïs Dorey, conservatrice de la collec-
tion des sculptures, nous fera parcourir les jardins pour commen-
ter une sélection de statues (Bonnes chaussures !). Renseignements 
et inscriptions au Pavillon. (13!)

Vendredi 10 juin 2022! : à 9h15, avec Marie-Laure Mazureck, 
chef du service des travaux, le circuit hydraulique du château de 
Fontainebleau. Renseignements et inscriptions au Pavillon. (13!)

Mercredi 15 et jeudi 16 juin 2022! : voyage de 2 jours, en car, 
en Picardie. Amiens, visite guidée de la ville, la cathédrale, les 
hortillonnages, conservatoire du textile et musée de Picardie. 
Il reste quelques places. Inscrivez-vous vite ! Renseignements et 
inscriptions au Pavillon. 
Solo": 320!. Duo": 600!. Pour ceux qui sont déjà inscrits, n’oubliez pas 
de régler le solde. 

Vendredi 17 juin 2022 à 14h 15! : venez découvrir avec Vincent 
Cochet, conservateur en chef, responsable de sa restauration, une 
splendide Berline qui vient de revenir au château de Fontainebleau. 
Elle a appartenu au prince Nicolaï Alexevitch Orlov (1827-1885), 
général et aide de camp du!tsar Alexandre II. 
Puis il nous présentera la nouvelle exposition dont il est l’un des 
commissaires!: «!Capturer l’âme. Rosa Bonheur et l’art animalier!». 
Renseignements et inscriptions au Pavillon. (13!)

Jeudi 30 juin 2022!: traditionnelle journée en forêt avec les Amis 
de la forêt. Réservons cette date, nous en reparlerons. 

Chers Amis, 
Au château, dans les quelques mois qui viennent, tout vous invite à la fête! : nouvelles expositions dont celle 
consacrée «!A la fête au temps des Valois!», nouveau restaurant, nouvelle terrasse donnant sur l’étang aux Carpes, 
concerts et découverte de l’escalier en Fer à cheval restauré… et bien sûr, le Festival de l’Histoire de l’Art.

Suite


