EVASIONS CULTURELLES
190 avenue Daumesnil
75012 Paris
Tel : 06 85 03 22 99
www.evasions-culturelles.fr

Avec les guides-conférenciers nationaux :
Stéphanie Bironneau, Danielle Doré-Petit,
Angélique Gagneur, Fabienne Germé, Marie-Christine Henri,
Anita Isambert, Véronique Laroussi, Marie-Danièle Lelong,
Sonia Lopez, Marie-Jeanne Lunel, Patrick Maunand, Hugues Ménès,
Danie Tissandier

VOYAGES ET EXCURSIONS 2019

« FAIRE CONNAÎTRE ET FAIRE PLAISIR »

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 2019 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, pour les voyages, 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 du voyage ou de bénéficier d’un avoir sur une prochaine excursion ou un
prochain voyage. 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
ou un prochain voyage.
De 15 jours à 5 jours avant la date prévue, 50% de la somme seront retenus, le restant étant
utilisable pour une prochaine excursion ou un prochain voyage. 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 ou le voyage. Le remboursement serait alors effectué sans
autre indemnité.

CIRCUITS/VOYAGES en autocar ou en train :
L’inscription se fait par téléphone au 06 85 03 22 99, ou par mail :
(charrier.sy@evasions-culturelles.fr)
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 Sylvie Charrier, 168 quai de Jemmapes, 75010 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

MAI 2019
Mardi 21 au Jeudi 23 MAI : 380 € (+ chambre individuelle 70 €) - COMPLET
MARSEILLE : départ en train – vous vous chargez de l’achat de vos billets
Départ Paris Gare de Lyon TGV de 8h37 – arrivée Marseille 11h58
Retour : Marseille TGV de 17020 – arrivée Paris 20h23
• 1er jour : Les Calanques – Le Vieux Port Nord
• 2ème jour : Le Jardin des Vestiges – Le Mucem –Cathédrale La Major – Le quartier
du panier – La Vieille Charité
• 3ème jour : Notre-Dame-de-la-Garde – Le Parc et le Palais Longchamp – La
Canebière
Véronique Laroussi

JUIN 2019
Samedi 15 JUIN à 8h10 : 56 € + déjeuner 27 € (si vous prenez cette option) - COMPLET
Devant le succès de cette excursion, 2ème date programmée le samedi 29 octobre
EXCURSION JOURNEE A NANCY - Départ en train (vous vous chargez de l’achat de
vos billets) - Gare de l’Est TGV 8h10 > Nancy 9h48 – Nancy 18h11 > Paris 19h47.
A Nancy l’histoire est partout présente. Ville multiple, à la fois médiévale, Renaissance,
baroque, Art Nouveau, Nancy charme et surprend par la diversité et la richesse de son
patrimoine. De la cité des ducs de Lorraine jalonnée par la porte de la Craffe, le Palais Ducal
et la Chapelle des Cordeliers le parcours s’interrompra pour un déjeuner dans le somptueux
décor de la brasserie Excelsior signé Majorelle. L’après-midi sera consacré à l’exceptionnel
ensemble architectural qu’est la place Stanislas chef d’œuvre du 18ème siècle et à la visite du
musée de Beaux-Arts qui abrite de superbes collections de peintures du 17ème au 19ème siècle
ainsi que la collection du verrier Daum. Angélique Gagneur
Mercredi 19 JUIN à 9h11 : 51 € + déjeuner 25 € (si vous prenez cette option)
EXCURSION JOURNEE A MONTARGIS VENISE DU GATINAIS – Départ en train
(vous vous chargez de l’achat de vos billets) Paris-Bercy 9h11>Montargis 10h09 – Retour
Montargis 18h04
Construite au pied de son château, traversée par le Loing et le canal de Briare, Montargis,
surnommée la Venise du Gâtinais, vous charmera par ses vieilles maisons et ses rues sur l'eau.
Visite de l’Eglise Sainte-Madeleine, promenade dans le quartier des tanneurs et des pêcheurs.
Déjeuner sur une péniche amarrée au pied du château. Le début d’après-midi sera consacré à
la visite du musée Girodet superbement restauré après les graves inondations de 2016. L’aprèsmidi s’achèvera par la suite de la découverte de la ville et de ses remparts sans oublier de
prendre le temps d’une visite à la maison Mazet et ses célèbres pralines. Marie-Jeanne Lunel

24 AU 28 JUIN : 750 € (+ chambre individuelle 160 €) - COMPLET
PAYS CATALAN : Départ en train – vous vous chargez de l’achat de vos billets
Départ Paris Gare de Lyon TGV de 8h07 – arrivée Perpignan 13h23 déjeuner pris
Retour : Perpignan TGV de 14h50 – arrivée Paris 19h53
• 1er jour : Forteresse de Salses – Découverte de Perpignan (1ère partie)
• 2ème jour : Castelnou – Les cheminées de fées de Ille sur Têt – Saint-Michel de Cuxa
– Villefranche de Conflent
• 3ème jour : Journée en Espagne à Figueras (musée Dali) - Cadaquès
• 4ème jour : Elne (cathédrale et cloître) – Collioure joyau de la côte rocheuse qui a
inspiré Matisse et Derain
• 5ème jour : Découverte de Perpignan (2ème partie) – Le Palais des Rois de Majorque
Marie-Jeanne Lunel

JUILLET 2019
Mardi 2 JUILLET à 13 h30 : 62 € - visite suivie d’un goûter
ARAGON ET ELSA TRIOLET AU MOULIN DE VILLENEUVE (Saint-Arnoult-enYvelines)
EXCURSION demi-journée EN AUTOCAR – DEPART BASTILLE
Aragon et Elsa Triolet achètent le Moulin de Villeneuve en 1951. C’est là, dans ce "petit coin
de terre de France", que le couple va venir se ressourcer pendant près de 20 ans (jusqu’à la
mort d’Elsa en 1970). C’est là aussi qu’ils ont écrit une partie de leur Œuvre : la Semaine
Sainte (1958), La Mise à mort (1965), Blanche ou l’oubli (1967) pour Aragon ; Le Cheval roux
(1953), Le Rendez-vous des étrangers (1958), La mise en mots (1969) pour Elsa. C’est là enfin
qu’ils reçoivent leurs amis et qu’ils découvrent le plaisir du jardinage dans le parc attenant au
Moulin. Visite du Moulin par un guide du musée (en deux groupes séparés), puis promenade
pédestre dans le parc agrémentée de lectures. L’après-midi se terminera par un goûter au
Moulin. Patrick Maunand
Jeudi 11 JUILLET à 9h : 83 € + déjeuner 26 € (si vous prenez cette option)
JOURNEE A CHANTILLY : LES APPARTEMENTS PRIVES DU DUC D’AUMALE
ET EXPOSITION LA JOCONDE NUE – limité à 24 personnes
EXCURSION EN AUTOCAR – DEPART BASTILLE
Seuls appartements princiers entièrement conservés en France, les appartements privés du duc
et de la duchesse d’Aumale ne sont accessibles qu’en visite guidée. Après plus de deux ans de
restauration, décor et mobilier ont retrouvé le faste de la Monarchie de Juillet. Nous verrons
également la somptueuse collection de peinture qui fait du musée Condé le premier musée
français de peinture ancienne après le Louvre. Enfin nous irons à la Salle du Jeu de Paume
découvrir l’exposition phare de cet été, « la Joconde nue », le chef d’œuvre méconnu de
Chantilly. Ce carton, de taille identique à celle « vêtue » du Louvre, sera accompagné
d’ambitieux prêts internationaux comme la Dame au bain de Clouet du Museum of Art de
Washington, ou du Portrait de femme de Veneto du Städel Museum de Francfort.
Véronique Laroussi

Mercredi 17 JUILLET à 8h : 78 € + déjeuner 25 € (si vous prenez cette option)
REIMS GALLO-ROMAINE ET ART-DECO
EXCURSION journée EN AUTOCAR – DEPART BASTILLE
Redécouvrons Reims sous un autre angle : Durocortorum, importante ville romaine a conservé
les cryptoportiques de son forum, un arc de triomphe (porte de Mars) ou de nombreuses pièces
archéologiques au musée Saint-Rémi. Durement atteinte pendant la Grande Guerre, la Cité des
Sacres fut reconstruite sur son plan d’origine, mais en adoptant souvent le nouveau style de
l’Art Déco, comme à la bibliothèque Carnegie ou à l’hôtel des Postes. Hugues Ménès
Mardi 30 JUILLET à 8h30 : 93 € + Déjeuner 25 € (si vous prenez cette option)
FAIENCE ET EMAUX A GIEN ET BRIARE
EXCURSION journée EN AUTOCAR.
Gien s’aborde par son superbe pont du 18ème siècle dominé par le sévère doyen des châteaux
de la Loire construit par Anne de Beaujeu vers 1500. Quant à la fameuse faïence de Gien nous
en trouverons de magnifiques exemples dans son musée. L’Eglise, victime du terrible
bombardement de 1940, a gardé son clocher du 15ème siècle. Ses vitraux sont signés Max
Ingrand et le chemin de croix a été réalisé par la faïencerie de Gien. Après le déjeuner, nous
irons faire une promenade sur le Pont-Canal de Briare : stupéfiant spectacle que ce pont rempli
d’eau de 662 mètres de long crée par Eiffel. Cette charmante localité, dotée d’un port de
plaisance, est aussi la ville des émaux dont nous visiterons le musée abrité dans l’enceinte de
la manufacture encore en activité. Le sol de l’Eglise est tapissé de mosaïques inspirées par la
Loire. Marie-Jeanne Lunel

AOUT 2019

Mercredi 7 AOUT à : 82 € + déjeuner 25 € (si vous prenez cette option)
LAON ET SON « ACROPOLE »
EXCURSION journée EN AUTOCAR – DEPART BASTILLE
Le plateau de Laon, fortifié par les Romains, porte la majestueuse cathédrale Notre-Dame aux
célèbres tours ornées de bœufs. La vieille ville constitue le plus vaste secteur sauvegardé en
France avec 370 hectares. Le groupe cathédral (palais épiscopal et cloître), plusieurs églises et
de nombreuses maisons anciennes séduisirent déjà Victor Hugo qui dit que « Tout est beau à
Laon, les églises, les maisons, les environs, tout... ». Hugues Ménès

SEPTEMBRE 2019
3 AU 6 SEPTEMBRE : 575 € (+ chambre individuelle 65 €)
AUVERGNE : PAYSAGES ET ARCHITECTURES - départ en train (vous vous chargez
de l’achat de vos billets)
Départ Paris Gare de Bercy 9h01 – arrivée Clermont-Ferrand 12h30
Retour Clermont-Ferrand 16h30 – arrivée Paris 19h57
• 1er jour : Découverte de la ville historique : place de Jaude, quartiers médiévaux –
Cathédrale Notre-Dame de l’Assomption – Basilique Notre-Dame-du-Port
• 2ème jour : Route des stations thermales (Royat, Chamalières) – montée au Puy de
Dôme en petit train – Orcival (basilique Notre-Dame (12ème siècle) – retour par route
panoramique
• 3è jour : Basilique Saint-Austremoine d’Issoire – Eglise de Saint-Nectaire – Besse en
Chandesse – Lac Chambon (arrêt photo)
• 4ème jour : Musée de l’Aventure Michelin – quartier de Montferrand
Danie Tissandier
Mercredi 11 SEPTEMBRE à 8h45 : 110 €
Le déjeuner dans les salles du château de Condé est inclus dans le forfait de visite
JOUARRE – CONDE EN BRIE - MEAUX
EXCURSION journée en AUTOCAR – DEPART BASTILLE
Les cryptes de l'ancienne abbaye bénédictine de Jouarre demeurent un des rares témoignages
de l'architecture mérovingienne en France. Elles y conservent les tombeaux de la famille du
fondateur Adon. La crypte Saint-Paul conserve son précieux décor datant de l'époque
mérovingienne et du VIIIe siècle. Les splendides chapiteaux ont été taillés dans le marbre
blanc des Pyrénées. Nous nous rendrons ensuite à Condé en Brie pour déjeuner dans les salles
du château, berceau des princes de Condé. Visite du château par le propriétaire. Il présente de
somptueux décors des XVIIème et XVIIIème siècles réalisés par les artistes les plus
prestigieux (Watteau, Boucher, Oudry, …). Sur la route du retour nous ferons une halte à
Meaux pour visiter la cathédrale Saint-Etienne dont la construction a débuté en 1175. Ses cinq
portails sont richement décorés et son chœur rayonnant est d’une grande luminosité. Elle abrite
le tombeau de Bossuet. Danielle Dore-Petit
18 AU 20 SEPTEMBRE : 475 € (+ chambre individuelle 40 €) – COMPLET
Devant le succès de ce voyage 2ème date programmée du 5 au 7 octobre
AVIGNON : départ en train (vous vous chargez de l’achat de vos billets)
Départ Paris Gare de Lyon TGV 8h37 – arrivée Avignon TGV 11h22
Retour : Avignon TGV 17h42 - arrivée Paris 20h23
• 1er jour : Les remparts – Le Petit Palais – Notre-Dame-des-Doms
• 2ème jour : Le Pont Saint-Bénézet – Le Palais des Papes – Le musée Calvet – le
quartier des teinturiers
• 3ème jour : Chartreuse de Villeneuve lès Avignon – Le musée Jean de Luxembourg le Pont du Gard.
Danielle Doré-Petit

Mercredi 25 SEPTEMBRE à 8h30 : 85 € + déjeuner 25 € (si vous prenez cette option)
FLAUBERT A ROUEN ET VICTOR HUGO A VILLEQUIER
EXCURSION journée EN AUTOCAR - DEPART PORTE MAILLOT
La journée commence par la visite du "musée Flaubert et d’histoire de la médecine", dans la
maison natale de l’écrivain à Rouen. Son père, chirurgien, exerçait en ce même lieu.
L’atmosphère très particulière de cette maison, partagée entre l’intimité familiale et l’univers
des malades et étudiants en médecine, a fortement marqué Flaubert. Cette visite sera suivie
d’une petite promenade sur les pas de Madame Bovary, avant de déjeuner. L’après-midi, après
avoir fait une halte devant le pavillon de la propriété des Flaubert à Croisset, visite du musée
Victor Hugo à Villequier, installé dans l’ancienne propriété de la famille Vacquerie dont l’un
des membres épousa Léopoldine. Celle-ci est morte tragiquement en 1843, avec son mari
Charles, à la suite du chavirement de leur bateau. Un célèbre poème d’Hugo immortalisa ce
drame : Demain, dès l’aube, à l’heure où blanchit la campagne… La journée se terminera par
une courte promenade jusqu’au cimetière de Villequier où sont enterrées la femme et les deux
filles (Léopoldine et Adèle) du poète. Patrick Maunand

OCTOBRE 2019
5 AU 7 OCTOBRE : 475 € (+ chambre individuelle 40 €)
AVIGNON : départ en train (vous vous chargez de l’achat de vos billets)
Départ Paris Gare de Lyon TGV 8h37 – arrivée Avignon TGV 11h22
Retour : Avignon TGV 17h42 - arrivée Paris 20h23
• 1er jour : Les remparts – Le Petit Palais – Notre-Dame-des-Doms
• 2ème jour : Chartreuse de Villeneuve lès Avignon – Le musée Jean de Luxembourg le Pont du Gard.
• 3ème jour : Le Pont Saint-Bénézet – Le Palais des Papes – Le musée Calvet – le
quartier des teinturiers
Danielle Doré-Petit
Samedi 19 OCTOBRE à 8h10 : 56 € + déjeuner 27 € (si vous prenez cette option) EXCURSION JOURNEE A NANCY - Départ en train (vous vous chargez de l’achat de
vos billets) - Gare de l’Est TGV 8h10 > Nancy 9h48 – Nancy 18h11 > Paris 19h47.
A Nancy l’histoire est partout présente. Ville multiple, à la fois médiévale, Renaissance,
baroque, Art Nouveau, Nancy charme et surprend par la diversité et la richesse de son
patrimoine. De la cité des ducs de Lorraine jalonnée par la porte de la Craffe, le Palais Ducal
et la Chapelle des Cordeliers le parcours s’interrompra pour un déjeuner dans le somptueux
décor de la brasserie Excelsior signé Majorelle. L’après-midi sera consacré à l’exceptionnel
ensemble architectural qu’est la place Stanislas chef d’œuvre du 18ème siècle et à la visite du
musée de Beaux-Arts qui abrite de superbes collections de peintures du 17ème au 19ème siècle
ainsi que la collection du verrier Daum. Angélique Gagneur

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

BULLETIN D’INSCRIPTION AUX EXCURSIONS / VOYAGES
Bulletin d’inscription à l’excursion / au circuit : ...................................................................................................
NOM .................................................................................... PRENOM.......................................................................
ADRESSE .......................................................................................................................................................................
Code postal ............................ VILLE ..........................................................................................................................
Téléphone .................................. 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 et voyages organisés par l’association.
*Tout règlement demeure acquis. Toutefois, l’assurance annulation 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 ou prochain un voyage.
-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 ou un prochain voyage.
-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 EXCURSION
Madame Sylvie Charrier, 168 quai de Jemmapes 75010 PARIS pour les VOYAGES
Bulletin d’adhésion 2019 (année civile) à l’association EVASIONS CULTURELLES à adresser à :
Monique THOREN 101 rue de Lourmel – 75015 - PARIS
NOM .................................................................................... PRENOM.......................................................................
ADRESSE .......................................................................................................................................................................
Code postal ............................ VILLE ..........................................................................................................................
Téléphone .................................. Mail ..................................................................................
Conformément à la loi "informatique et Liberté" du 6 OCTOBRE 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

