Vendredi 25 mai 2018 à 10 h 30
VISITE DU DOMAINE DE CHAMPS-SUR-MARNE
En partenariat avec l’association Hortesia présidée par Jacques Hennequin, nous
vous proposons une journée à Champs-sur-Marne :

Société d’histoire
et d’archéologie
10 rue de Paris
94100 Saint-Maur

www.levieuxsaintmaur.fr
contact@levieuxsaintmaur.fr

Le château a été construit par Pierre Bullet pour deux grands financiers de Louis
XIV : Charles Renouard de La Touanne puis Paul Poisson de Bourvalais. La
Touanne avait auparavant fait bâtir à Saint-Maur, probablement par le même
architecte, le Petit Bourbon et ses merveilleux jardins. Résidence des chefs d’État
de 1959 à 1971, le château conserve de riches aménagements et de très beaux
décors.
Les jardins sont un des meilleurs exemples de l’évolution des styles dans l’histoire
de l’art des jardins : ils ont été recréés en 1895 dans l’esprit de Desgots, petit-neveu
de Le Nôtre, qui les avait créés en 1710. Le dessin des parterres a été conçu en 1969.
• Rendez-vous à 10 h 15 à la grille du château, 31 rue de Paris.
• 10h30 : visite des jardins guidée par Mme Aouidad, cheffe jardinier du domaine
• 12h30 : déjeuner libre : nous pouvons réserver au restaurant le plus proche (1 mn
à pied), le Clos du Château (menus à 22,50 et 37,50). Autres restaurants possibles à
5-7 mn et plus (La Perle du Maroc, Fujiyama, brasseries…)
• 14h30 : visite guidée du château
• 16h-16h30 : dispersion.
Accès auto (30 à 40 mn) : A4 sortie n° 10 Champs (ou RN 303), suivre le
fléchage « château de Champs », parking gratuit. Covoiturage : nous contacter.
Accès transports en commun (1h à 1h15) : RER A Vincennes, changer dir. Marnela-Vallée jusqu’à Noisiel Le Luzard, puis bus 220 dir. Bry-sur-Marne, arrêt Mairie
de Champs (bus toutes les 9 à 12 mn), sinon 20 mn à pied depuis la gare de Noisiel.
Participation aux frais : 13 € par personne (déjeuner non compris)
Bulletin d’inscription à retourner avant le 12 mai avec le règlement à Jacques
HENNEQUIN, HORTESIA, 23 avenue Alphand, 94160 SAINT-MANDÉ
------------------------------------------------------Nom : ...............................................................................................................
Adresse : .........................................................................................................
Tél. : (mobile) ...................................................................................................
E.mail : .............................................................................................................

participera à la visite du domaine de Champs le 25 mai
souhaite déjeuner au Clos du Château
joint un chèque de 13 euros x .… = ..…... euros
à l’ordre de l’association HORTESIA

AFFILIEE AU COMITÉ CLIO 94 DU VAL-DE-MARNE, A LA FÉDÉRATION PARIS ET ILE-DE-FRANCE ET A L’UNION REMPART

