EVASIONS CULTURELLES
190 avenue Daumesnil
75012 Paris
Tel : 06 85 03 22 99

www.evasions-culturelles.fr

Avec les guides-conférenciers nationaux :
Stéphanie Bironneau, Marie-Christine Henri,
Fabienne Germé, Marie-Danièle Lelong,
Véronique Laroussi, Marie-Jeanne Lunel,
Hugues Ménès, Christine Merle, Christine Siabas
Danie Tissandier, Patrick Maunan

EXCURSIONS 2018
-------

« FAIRE CONNAÎTRE ET FAIRE PLAISIR »
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Conditions générales des EXCURSIONS et CIRCUITS EN AUTOCAR :
Départ de la place de la Bastille, devant l’Opéra
OU Porte Maillot, sortie N° 4 du métro (avenue de la Grande Armée),
devant le kiosque à journaux, suivant la destination

Seuls les membres de l’association EVASIONS CULTURELLES à jour de leur
cotisation 2018 peuvent participer aux excursions organisées par l’association.
*Les entrées sont incluses, sauf indication contraire.
*Les excursions journée prévoient quelquefois le déjeuner, en option, d’un prix raisonnable, selon la
politique d’Evasions Culturelles. Le coût de celui-ci est ajouté au prix de base.
Il est réglé au moment de l’inscription.
L’inscription se fait par téléphone au 06 28 30 50 83, ou par mail à :
jocelyne.schlemer-inscriptions@sfr.fr
Puis elle est matérialisée par l’envoi du chèque correspondant au montant de l’excursion, (à l’ordre
d’Evasions Culturelles-avec une enveloppe timbrée pour recevoir la convocation), à Madame
Schlemer, 4 avenue de Villiers, 91210 Draveil.
Les places dans l’autocar sont définies dans l’ordre de réception des chèques.
*Toute inscription non réglée un mois avant le départ est invalidée.
Annulations :
*Tout règlement demeure acquis.
Toutefois, l’assurance annulation souscrite auprès de la MAIF permet en cas de force majeure (décès,
maladie nécessitant de garder la chambre au moins 8 jours sur envoi du certificat correspondant,
licenciement économique, etc…), de se faire rembourser le montant de l’excursion ou de bénéficier
d’un avoir sur une prochaine excursion. Les garanties du contrat sont adressées au moment de la
souscription de l’assurance.
L’annulation plus de deux semaines avant la date de la sortie donnera lieu à une retenue de 30% pour
frais de dossier. La somme restante sera utilisable pour une prochaine excursion.
De 15 jours à 5 jours avant la date prévue, 50% de la somme seront retenus, le restant étant utilisable
pour une prochaine excursion. A moins de 5 jours, 100% de la somme seront retenus.
*En cas de force majeure ou d’un nombre insuffisant de participants, l’association se réserve le droit
d’annuler l’excursion. Le remboursement serait alors effectué sans autre indemnité.
CIRCUITS/VOYAGES en autocar :
L’inscription se fait par téléphone au 06 85 03 22 99, ou par mail :
(charrier.sy@evasions-culturelles.fr) pendant l’absence de Christine Siabas
Puis elle est matérialisée par l’envoi d’un chèque de 200€ à l’ordre d’Evasions Culturelles à titre
d’acompte ; le complément de la somme étant à verser au plus tard un mois avant le départ (avec une
enveloppe timbrée pour recevoir la convocation) à :
Christine Siabas, 173 rue de Charenton, 75012 Paris
Pour les excursions journée, il est possible de réserver le déjeuner, pour un prix forfaitaire de 25€, à régler en
même temps que l’inscription.
LES HORAIRES DES TRAINS SERONT A PRECISER AU MOMENT DE LA MISE EN VENTE DES
BILLETS SNCF
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AVRIL 2018
Jeudi 19 avril à 13h : 56 €
LA VALLEE AUX LOUPS – visite suivie d’un goûter
Excursion demi-journée EN AUTOCAR - DEPART BASTILLE.
« De toute les choses qui me sont échappées, la Vallée aux Loups est la seule que je regrette » écrit Chateaubriand
dans les Mémoires d’outre-tombe. Dans cette chaumière de l’exil achetée en 1807, l’écrivain passera 10 ans de sa
vie à écrire, à recevoir, à jardiner. Il y installera un superbe escalier de bateau, souvenir de son enfance malouine,
ou encore un portique orné de cariatides, souvenir de son voyage en Grèce. Mais ruiné, Chateaubriand sera
contraint de vendre. Les nouveaux propriétaires, les La Rochefoucauld, puis le célèbre Docteur Savoureux, ont
certes agrandi la maison, mais sans en effacer l’âme du génie. Au coeur de son parc tant aimé, un goûter sera servi
dans l’ancienne orangerie devenue salon de thé. Véronique Laroussi

MAI 2018
Samedi 12 et Dimanche 13 mai -275€ (+ chambre individuelle : 20€) - COMPLET
2 JOURS A BORDEAUX : Départ en train (vous vous chargez de l’achat de votre billet) : Paris-Montparnasse
train de 8h52 > arrivée Bordeaux 10h56 - Bordeaux train de 17h34 >arrivée Paris 19h42
➔ 1er jour : Cathédrale Saint-André – Tour Pey-Berland – Le vieux Bordeaux - Place de la Bourse – Le
Grand Théâtre – Le cours de l’Intendance – Le marché des Grands Hommes – La rue Sainte-Catherine.
Dîner et nuit à l’hôtel Gambetta.
➔ 2ème jour : Les allées de Tourny – L’esplanade des Quinconces – Fontaine des Girondins – Promenade sur
les quais de la Garonne – Navette fluviale pour la Cité du Vin. Marie-Jeanne Lunel
Jeudi 24 mai à 8h14 : 52€ + Déjeuner 25 € (si vous prenez cette option)
EXCURSION journée à RENNES (avec visite exceptionnelle du Parlement de Bretagne) Départ en train (vous vous chargez de l’achat de votre billet) : Paris-Rennes : TGV de 8h14 arrivée Rennes
10h07 – TGV Rennes-Paris de 17h52 arrivée Paris 19h47.
Parcours à pied dans la ville en passant devant le lycée Zola où eu lieu le deuxième procès de Dreyfus, puis les
quais agréables de la Vilaine en partie couverte, pour atteindre la vieille ville et ses superbes maisons à pans de
bois. Près de la cathédrale, subsiste la seule porte médiévale de Rennes : la porte Mordelaise. Après le déjeuner
dans la rue piétonne Saint-Georges, visite exceptionnelle du Parlement de Bretagne et de ses somptueux décors.
L’harmonieuse place de l'hôtel de Ville dont nous visiterons les salons et le Panthéon fait face au théâtre. Avec la
place du Parlement de Bretagne elle constitue un ensemble architectural remarquable du 18 ème siècle.
Marie-Jeanne Lunel
Mardi 29 mai à 7h25 : 53€ + Déjeuner 25 € (si vous prenez cette option)
EXCURSION journée à BLOIS - Départ en train (vous vous chargez de l’achat de votre billet) : Paris
Austerlitz-Blois : Intercités de 7h25> arrivée Blois 9h03 – Intercités Blois-Paris de 18h02> arrivée Paris 19h40. A
l’arrivée RDV à 9h15 devant le buffet de la gare.
Le château. Dominant la Loire, il garde des traces des nombreux souverains qui l’ont habité. Bâtiment
exceptionnel, il permet de suivre l’évolution de l’architecture du gothique à l’âge classique en passant par la
Renaissance : escalier spectaculaire de François 1 er, salle des Etats généraux, cabinet de Catherine de Médicis…
La ville. Parcours dans la ville basse, visite de l’église Saint- Nicolas qui possède des vitraux modernes très
intéressants, escaliers et rues d’aspect médiéval avec cours, passages secrets et hôtels particuliers Renaissance, les
jardins de l’évêché, la cathédrale et la maison des acrobates. La visite s’achève par un superbe panorama sur la
Loire. Christine Merle
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JUIN 2018
Mercredi 6 juin à 13h30 : 50 €
LE DESERT DE RETZ
Excursion demi-journée EN AUTOCAR - DEPART PORTE MAILLOT sortie n° 4 du métro (avenue de la
Grande Armée), devant le kiosque à journaux)
Ce « Jardin des Lumières » est aménagé au XVIIIème siècle en parc à « fabriques » : la promenade serpente entre
les ruines vraies ou fausses, destinées à transporter le promeneur dans un autre univers et suscitant l’étonnement, le
dépaysement, et même la méditation.
Marie-Danièle Lelong
Mardi 19 au Vendredi 22 juin - 695€ (+ chambre individuelle : 115€)
CIRCUIT 4 JOURS EN CHARENTE : Départ en train (vous vous chargez de l’achat de votre billet) : ParisMontparnasse train de 9h12> arrivée Niort 11h32 - Surgères train de 17h04 >arrivée Paris 19h34
➔ 1er jour : Niort – Eglises romanes de Saintonge
➔ 2ème jour : Royan - Croisière sur l’estuaire de la Gironde - Le phare de Cordouan
- Les Fontaines Bleues
➔ 3ème jour : Journée à La Rochelle
➔ 4ème jour : Marennes – Mornac sur Seudre.
Marie-Jeanne Lunel
Jeudi 28 juin à 12h30 : 65 €
LE CHATEAU DE LA MOTTE-TILLY ET L’EGLISE DE PONT SUR SEINE - visite suivie d’une petite
collation
EXCURSION demi- journée EN AUTOCAR - DEPART BASTILLE.
Villégiature d’été remarquablement meublée, le château de La Motte Tilly est une agréable demeure XVIIIème,
œuvre du contrôleur général des Finances, l’abbé Terray. La petite ville de Pont et son église exceptionnelle par ses
décors XVIIème intimement liées à son château presque disparu, concluront cette demi-journée.
Marie-Christine Henri

JUILLET 2018
Mardi 3 juillet à 8h : 77 € + Déjeuner 25 € (si vous prenez cette option)
AMIENS ET LES HORTILLONNAGES
EXCURSION journée EN AUTOCAR – DEPART BASTILLE.
A 2 heures de route de Paris, nous arriverons à Amiens, au cœur de la Picardie. Nous commencerons à découvrir la
ville en barque à cornet, au milieu du site exceptionnel des hortillonnages. Nous visiterons ensuite à pied le quartier
Saint-Leu et ses charmantes petites maisons à pignons. Enfin bien sûr pas de visite d’Amiens sans sa cathédrale, la
plus grande des églises gothiques de France, classée au patrimoine mondial de l’Unesco. La Jérusalem céleste tant
recherchée par les architectes du Moyen Age, semble trouver sa place ici, à travers l’ampleur de ses volumes et
l’harmonie de ses proportions. Vous pourrez y admirer ses 110 stalles du XVIème siècle, ou encore, son superbe
labyrinthe dessiné au sol et qui servait de parcours initiatique aux pèlerins.Véronique Laroussi
Samedi 7 juillet à : 49 € - Déjeuner libre
EXCURSION journée à LILLE – Départ en train (vous vous chargez de l’achat de votre billet) : Gare du
Nord 8h46 TGV 7021>Lille Flandres 9h48 – Lille Flandres 18h11 > Paris Nord 19h14. RV : à l’arrivée à Lille en
tête du train.
Installée en zone humide pour sa défense, « Isla » développa une activité portuaire, facteur primordial de son
développement. Grand centre des Pays Bas bourguignons aux XIVème et XVème siècle, Lille ne fut rattachée au
Royaume de France que sous Louis XIV. Industrielle sous Napoléon avec le coton et la laine, la ville devint
opulente à la fin du XIXème. Richesse patrimoniale importante : Vieux Lille, Cathédrale, Hospice Comtesse…
Ensemble monumental intimement lié à son Histoire. Marie-Christine Henri
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Mercredi 18 juillet à 8h : 90 € + Déjeuner 25 € (si vous prenez cette option)
DEAUVILLE-TROUVILLE
EXCURSION journée EN AUTOCAR – Départ PORTE MAILLOT sortie n° 4 du métro (avenue de la
Grande Armée), devant le kiosque à journaux).
Soeurs jumelles et rivales, elles ne sont séparées que par la Touques. Trouville, fréquentée par les estivants dès
1825, pittoresque et active, conserve d’étonnantes villas telles la villa Persane et la villa Les Flots (qu’occupa
Gustave Eiffel). Plus mondaine, Deauville est créée en 1859. L’hippodrome et la gare sont inaugurés en 1863 et
permettent de lancer la station. Nous visiterons également la villa Strassburger (ancienne villa Rothschild),
emblématique du style néo-normand.
Hugues Ménès

AOUT 2018
Mardi 7 et Mercredi 8 aout : 230 € (+ chambre individuelle 30 €)
CIRCUIT 2 JOURS GRANVILLE ET COUTANCES
Départ en train (vous vous chargez de l’achat de votre billet) - Autocar sur place :
Paris Montparnasse 3 Vaugirard 7h38>Granville 10h51 – Coutances 16h35>Caen 17h54>Paris Saint-Lazare 19h48
➔ 1er jour : Granville
Cité corsaire au XVIIème siècle, la ville fut surnommée au XIXème siècle, la « Monaco du Nord », étant construite
sur un isthme caractéristique. La construction du premier casino en bois en 1860 lance les bains de mer. Le quartier
balnéaire se développe le long de la plage du Plat Gousset. La famille Dior, originaire de Granville, développe une
usine d’engrais. Le petit Christian naît en 1905 et connaîtra le destin exceptionnel que l’on sait. Nous visiterons la
maison rose de son enfance, de laquelle il disait : « Ma vie, mon style doivent presque tout à sa situation et à son
architecture ».
➔ 2ème jour : Coutances
Bien différente est Coutances, ville épiscopale, abritant l’une des plus belles cathédrales gothiques normandes, à la
somptueuse tour-lanterne. L’église Saint-Pierre, à la flèche renaissance est elle aussi dotée d’une magnifique tourlanterne, motif typiquement normand. Hugues Ménès
Mardi 28 aout à 8h : 98 € + Déjeuner 25 € (si vous prenez cette option)
COLETTE A SAINT-SAUVEUR EN PUISAYE
EXCURSION journée EN AUTOCAR – DEPART BASTILLE.
J’appartiens à un pays que j’ai quitté ("Les Vrilles de la vigne"). Rarement un écrivain n’a autant évoqué le pays
de son enfance dans son œuvre que Colette : Claudine à l’école, la Maison de Claudine, Mes Apprentissages, Sido
... C’est dire le bien-être qu’elle avait ressenti au cours des dix-huit premières années de sa vie passées dans ce petit
village de Bourgogne. La matinée, nous visiterons la nouvelle maison Colette qui a ouvert ses portes en mai 2016.
L’après-midi sera consacré au musée Colette de Saint-Sauveur, le premier lieu de souvenir de la romancière en son
pays natal, ouvert au public depuis 1995 et situé dans l’ancien château de Victor Grandille. Nous terminerons la
journée par une petite promenade littéraire dans le village. Patrick Maunand
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SEPTEMBRE 2018
Mardi 4 et Mercredi 5 septembre : 270 € (+chambre indidivisuelle 30€)
CIRCUIT 2 JOURS CAEN ET LES CLOCHERS DU BESSIN
Départ en train (vous vous chargez de l’achat de votre billet) - Autocar sur place :
Gare Saint-Lazare 8h44 > Caen 10h53 – Caen 17h54 >Paris Saint-Lazare 19h48
• 1er jour : Le Bessin. Situé entre l’Orne et la Vire, le Bessin historique (auquel appartient Caen) recèle
plusieurs églises rurales remarquables. Parmi celles-ci, Bernières-sur-Mer et son clocher de 67 mètres qui
pouvait servir d’amer. A quelques encablures de là, Langrune-sur-Mer abrite une église à la tour-lanterne
surmontée d’une magnifique flèche ajourée de fleurettes, évoquant celle de Saint-Sauveur de Caen. Nous
découvrirons également l’église de Secqueville-en-Bessin, romane, à la flèche gothique plus sobre.
L’après-midi se terminera avec l’église Notre-Dame-des-Labours de Norrey-en-Bessin, surprenante et
magnifiquement restaurée après la guerre.
• 2ème jour : Caen. Surnommée « la ville aux cent clochers », Caen voit encore s’élever aujourd’hui
plusieurs tours gothiques fameuses : Saint-Pierre (le roi des clochers normands avec ses 75 mètres de haut),
Saint-Sauveur (à la flèche ajourée de fleurettes) ou encore Saint-Etienne, l’abbaye aux Hommes (dont les
deux clochers culminent à 80 et 82 mètres et sont appelés tour féminine et tour masculine). La guerre n’a
pas épargné le clocher de Saint- Pierre, qui fut reconstruit en 1957. Mais la ville conserve encore de
nombreux témoignages de son riche passé (château de Caen, hôtel d’Escoville, ensemble de la Place SaintSauveur…). Hugues Ménès
Samedi 8 septembre à 13h15 : 61 €
LA MAISON DE CAILLEBOTTE A YERRES – visite suivie d’un goûter
EXCURSION demi- journée EN AUTOCAR - DEPART BASTILLE.
Totalement réhabilitée en 2017, la propriété Caillebotte revit : l'ensemble formé par la maison remeublée à
l'identique, l'atelier et le parc, émaillé de sculptures modernes, évoque les dix-neuf ans que le peintre passa dans ce
lieu privilégié, source de ses premières inspirations. L'endroit avait déjà été repéré par les Budé, au XVème siècle,
auxquels succédèrent les Borel et les Biennais. Tous y laissèrent leurs traces. Danie Tissandier
Samedi 29 septembre à 8h30 : 70 € + Déjeuner 25 € (si vous prenez cette option)
PAUL ET CAMILLE CLAUDEL EN TARDENOIS
EXCURSION journée EN AUTOCAR – DEPART BASTILLE
C’est autour de Villeneuve-sur-Fère, dans un pays rude et austère, que le génie de la sculptrice Camille Claudel et
celui du poète Paul Claudel ont pris corps. Nous passerons la matinée à Fère-en-Tardenois, ville natale de Camille
Claudel. Devant les ruines du château de Fère (château féodal transformé sous la Renaissance), nous évoquerons le
Tardenois de Paul et Camille Claudel. Devant le gros bloc du "Grès-qui-va-boire", lecture d’un texte du poète et
évocation de Tête d’Or. Avant le déjeuner à Brécy, courte halte devant la ferme de Combernon où nous parlerons de
L’Annonce faite à Marie. L’après-midi se déroulera à Villeneuve-sur-Fère, ville natale du poète. Visite de la maison
Paul et Camille Claudel (exposition de photos et d’œuvres de la sculptrice). La journée se terminera sur le site de
"la Hottée du Diable", un amas d’énormes blocs de grès aux formes fantastiques datant de la préhistoire, qui a servi
de source d’inspiration à Camille et Paul Claudel.Patrick Maunand

OCTOBRE 2018
Samedi 6 octobre 8h : 102 € - + Déjeuner 25€ (si vous prenez cette option)
LE CHATEAU DE CHAUMONT SUR LOIRE à l’occasion du festival des jardins
EXCURSION journée EN AUTOCAR – DEPART BASTILLE
Lieu étonnant, que ce domaine de Chaumont, où les Jardins du Patrimoine et des Arts se côtoient en parfaite
harmonie autour du château-forteresse. Dès l'an 1000, celui-ci connut tribulations et gloire. Parmi ses occupants : la
famille d'Amboise, Catherine de Médicis, Diane de Poitiers et sa descendance, Donatien de Mai, ami de Benjamin
Franklin. La princesse de Broglie, héritière du sucrier Say égaya le cadre de somptueuses fêtes, et le souffle festif
demeure là où revit l'histoire et sourit la nature. Avant d'atteindre Chaumont où nous déjeunerons, nous franchirons
la Loire à Beaugency, auréolée du label « les plus beaux détours de France ». Danie Tissandier
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Jeudi 11 octobre à : 58 € - déjeuner libre
EXCURSION journée à ORLEANS - Départ en train (vous vous chargez de l’achat de votre billet) : Paris
Austerlitz Intercités 8h20 > Orléans les Aubrais 9h26 - RV en Gare d’Orléans Les Aubrais à 9h40 – Retour :
Orléans Les Aubrais 18h26 > Paris Austerlitz 19h32 (prévoir retour depuis Orléans centre à partir de 17 heures).
Cette cité gallo-romaine fut très vite intégrée au domaine royal en raison de sa position stratégique sur la Loire.
Riche et considérée comme l’une des plus belles villes de France, elle était apanage du fils cadet du Roi. On peut y
admirer de nombreux hôtels particuliers, la Cathédrale, la place du Martrois, le musée archéologique Cabu.
Marie-Christine Henri

D’autres excursions pourront être organisées au fur et à mesure : surveillez votre programme trimestriel.

A SUIVRE
Mercredi 22 aout à 8h :
LA ROUTE HISTORIQUE DES ABBAYES NORMANDES AUTOUR DE ROUEN
EXCURSION journée EN AUTOCAR – Départ PORTE MAILLOT sortie n° 4 du métro (avenue de la
Grande Armée), devant le kiosque à journaux). Marie-Jeanne Lunel

Bulletin d’adhésion 2018 à l’association EVASIONS CULTURELLES
NOM___________________
PRENOM_______________________________________
ADRESSE_________________________________________________________________________
Code postal____________
VILLE__________________________________________
Téléphone__________________
e.Mail ___________________________________________
Conformément à la loi "informatique et Liberté" du 6 Janvier 1978 , nous vous informons
que les renseignements ci dessus sont indispensables à la gestion des adhésions et que vous
disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification, et de suppression de ces données par
simple courrier.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Je verse : 16 € à titre de membre adhérent / ……….€ comme membre bienfaiteur
J’envoie mon chèque à Madame THOREN, 101 rue de Lourmel 75015 Paris
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BULLETIN D’INSCRIPTION AUX EXCURSIONS

Evasions culturelles
190 avenue Daumesnil
75012 Paris
Bulletin d’inscription à l’excursion/ au circuit ………………………………………………………………………….
NOM………………………………………..

PRENOM………………………………………………….

ADRESSE…………………………………………………………………………………………………………………..
Téléphone………………………………….

e.Mail …………………………………………………………………..

ci-joint un chèque de ………………€
CONDITIONS GENERALES :
Seuls les membres de l’association EVASIONS CULTURELLES, à jour de leur cotisation annuelle, peuvent
participer aux excursions organisées par l’association.
*Tout règlement demeure acquis. Toutefois, l’assurance annulation souscrite auprès de la MAIF permet en cas de
force majeure (décès, maladie nécessitant de garder la chambre au moins 8 jours sur envoi du certificat
correspondant, licenciement économique, etc…), de se faire rembourser le montant de l’excursion ou de bénéficier
d’un avoir sur une prochaine excursion. Les garanties du contrat sont adressées au moment de la souscription de
l’assurance.
-L’annulation (par écrit) plus de 2 semaines avant la date de la sortie donnera lieu à une retenue de 30% pour frais
de dossier. Le restant sera utilisable pour une prochaine excursion.
-De 15 jours à 5 jours avant la date prévue, 50% de la somme sera retenu, le restant étant utilisable pour une
prochaine excursion.
-A moins de 5 jours, 100% de la somme sera retenu.
*En cas d’un nombre insuffisant de participants, l’association se réserve le droit d’annuler l’excursion. Le
remboursement serait alors effectué sans autre indemnité.

Je déclare avoir pris connaissance des conditions générales de participation aux excursions
d’Evasions Culturelles et les accepter.
Date et signature

A envoyer à :
Madame SCHLEMER, 4 avenue de Villiers 91210 Draveil, pour les EXCURSIONS
Madame SIABAS, 173 rue de Charenton pour les VOYAGES
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