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

Une journée à Fontainebleau (Seine-et-Marne)
Mercredi 17 Juin 2015
Matin : visites du château de Fontainebleau - Après-midi : visite de la ville.
08h00 : départ en car de Châtillon.
10h00 : visite libre des Grands Appartements au château de Fontainebleau ou promenade libre dans
des jardins du château.
11h30 : visite guidée du château sur le thème "Le Second Empire à Fontainebleau" (visite d'1h30)
Déjeuner près du château dans le restaurant "Le Bacchus"
15h30 : visite guidée du centre ville de Fontainebleau (visite d'environ 1h30).
17h00 : boissons dans une brasserie avant de reprendre le car pour Châtillon.
Coût de la sortie : 95 €

(sur la base de 25 personnes)

Les participants recevront environ 2 semaines avant la sortie une convocation précisant
l’heure et le lieu de rendez-vous ainsi que la liste des participants.
Responsables :
Dominique HORRIERE

Nicole ROUAUD

Voir commentaires au verso

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

FICHE

d’ I N S C RI P T I O N

Une journée à Fontainebleau
Mercredi 17 Juin 2015
Nom : .........................................................

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

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

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

Date et signature :

Fiche à retourner à l’Association, au plus tard le 30 avril 2015
accompagnée d’un chèque de 95 € par personne

AAO – ONERA BP 72 – F 92322 CHATILLON CEDEX
Tél. 01 46 73 37 78 - CCP PARIS 6885 03 D - 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)

Fontainebleau, cité médiévale.
Les premières traces d'un château à Fontainebleau remontent au XIIe siècle. Le château de Fontainebleau
a été l'une des demeures des souverains français depuis François Ier (qui en fit sa demeure favorite)
jusqu'à Napoléon III.
Dès notre arrivée sur les lieux, vous pourrez voir les Grands Appartements en visite libre grâce à des
visioguides (parcours audio, enrichi de visuels et de commentaires supplémentaires sur les salles et les
œuvres). A la place, si vous préférez, vous pourrez visiter librement les jardins du château : les jardins à
la française imaginés par Le Nôtre, le jardin de Diane et le jardin Anglais.
La visite guidée débutera à 11h30 pour le parcours "Second Empire". Nous marcherons ainsi sur les pas
de l’empereur Napoléon III et de l’impératrice Eugénie. Vous découvrirez en particulier le Salon des
Laques, le cabinet de travail et surtout le théâtre impérial, construit de 1853 à 1856 par Napoléon III, qui
a retrouvé tout son éclat grâce au mécénat des Emirats arabes unis. Il est rouvert depuis le 3 mai 2014
uniquement dans le cadre de cette visite guidée. C’est un vrai bijou, un exemple parfait de ce que les arts
décoratifs du Second Empire produisaient de mieux.
Nous devions voir le musée Chinois de l’impératrice Eugénie mais, comme vous le savez peut-être, un
cambriolage a eu lieu dans ce musée le 1er mars dernier. Pour l’enquête, le lieu est fermé pour une durée
indéterminée. Nous le regrettons vivement. A la place vous verrez le fumoir Napoléon III.
Près du Château, nous déjeunerons au restaurant "Le Bacchus" qui nous accueillera exceptionnellement
car c'est son jour de fermeture.
Après déjeuner, nous ferons une visite guidée de la ville de Fontainebleau pour découvrir l’histoire de la
ville à travers les façades des anciens hôtels particuliers érigés au cours des différents séjours de la Cour.
Avant de repartir vers Châtillon, chacun pourra prendre une boisson dans une brasserie proche du château
et à proximité du parking de notre car.
*********
Inscriptions : Afin de faciliter la tâche des organisatrices, vous pouvez aussi, avant de nous faire
parvenir votre chèque, vous inscrire par courriel aux adresses suivantes :
aao@onera.fr
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