Association des Anciens
de l’Office National d’Études et de Recherches Aérospatiales
29 avenue de la Division Leclerc
92 Châtillon

Une journée dans le monde hippique :
Visite du Domaine de Grosbois (94470)
Jeudi 27 septembre 2017
- Matin : Départ en autocar de l’ONERA-Châtillon à 8h00 pour rallier BOISSY-SAINTLEGER où se situe le Domaine de Grosbois qui s’étend sur 430 hectares et
combine activité hippique et patrimoine historique.
A notre arrivée vers 9h30, visite guidée en autocar du Centre d’entrainement
des chevaux trotteurs.
- Vers 12h00 : déjeuner au restaurant « La Villa » à proximité.
- Après déjeuner : visite guidée du CHATEAU, bijou architectural, suivie de la visite libre
du Musée du Trot, plus grand musée d’Europe (600 m2) consacré aux 3 000 ans
de l’histoire des courses attelées.
- Retour ONERA-Châtillon vers 17h00 pour une arrivée vers 18h30.

Coût de la sortie : 90 €
Les participants recevront environ 2 semaines avant la sortie une convocation
confirmant l’heure et le lieu de rendez-vous ainsi que la liste des participants.
Responsables :
Georges BAUDIN
Claude INDRIGO
Voir commentaires au verso

.........................................................................................................................

FICHE

d’ I N S C RI P T I O N

Visite du Domaine de Grosbois (94470)
Jeudi 27 septembre 2017
Nom : .........................................................

Prénom : .......................................

Nom : .........................................................

Prénom : .......................................

Date et signature :

Fiche à retourner à l’Association, au plus tard le 18 juin 2018
accompagnée d’un chèque de 90 € par personne
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Tél. 01 46 73 37 78 - www.anciensonera.fr - courriel : aao@onera.fr
Déclarée à la Préfecture de Police de Paris le 9 Avril 1979. Journal Officiel du 15 Avril 1979 (Loi du 1er Juillet 1901)

Visite commentée du centre d’entraînement :
Accompagné par un guide professionnel du trot, nous parcourrons depuis notre autocar ce
vaste domaine privé. Nous ferons aussi escale en bord de piste pour admirer les chevaux
en pleine action. Cette plongée au cœur de l'activité hippique nous permettra de découvrir
les principales infrastructures d'entraînement telles que le manège ou la piste couverte
mais aussi d'apercevoir quelques parties privatives comme les écuries.
Visite commentée du château :
A la suite de notre guide, dans cette demeure historique nous parcourrons, de salon en
salon, plus de quatre siècles d'histoire de France, d'Henri IV à aujourd'hui. Nous aurons,
alors, le sentiment de pénétrer dans l'intimité d'une grande famille de l'aristocratie
française. Cette demeure a su, en effet, conserver son mobilier et tout son charme. De la
salle à manger avec ses fresques Louis XIII à la bibliothèque Restauration réalisée par le
fils du Maréchal Berthier, nous découvrirons tous les grands styles français. Nous
marcherons sur les pas de Napoléon Ier en traversant le Salon de l’Empereur puis la vaste
Galerie des Batailles commandée par le Maréchal Berthier pour recevoir avec faste son
suzerain et sa cour.
Visite libre du musée des courses de trot :
Ce petit joyau élevé à la gloire de la discipline du trot et des hommes qui en ont fait
l'histoire se parcourt librement telle une flânerie au milieu des champions et des cracks …
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