Association des Anciens
De l’Office National d’Études et de Recherches Aérospatiales
29, Avenue de la Division Leclerc
92320 CHATILLON

Visites du château de Vaux-le-Vicomte et du Musée Safran
Le jeudi 23 mai 2019
Cette sortie culturelle d’une journée vous fera visiter le matin le château de Vaux-le-Vicomte,
chef-d’œuvre de l'architecture classique du milieu du XVIIe siècle, et entouré des jardins de Le Nôtre.
Après le repas nous visiterons le musée Safran, qui possède une collection unique de moteurs d’avions, du
début du XXème à nos jours, et qui s’est élargi à d’autres équipements aéronautiques ou de transport
fabriqués par les sociétés à l’origine ou intégrées dans le groupe.
Le château de Vaux-le-Vicomte*
La construction du château de Vaux-le-Vicomte, à Maincy près de Melun, entre 1656 et 1661,
peut être considérée comme la première étape de la réalisation de Versailles : Louis XIV reprit en effet
dans son intégralité l'équipe réunie par son surintendant des Finances, Nicolas Fouquet, notamment
l'architecte Louis Le Vau, le peintre Charles Le Brun et André Le Nôtre qui en dessina les jardins. Vaux
représente également l'aboutissement d'une longue évolution, remontant à la Renaissance, au cours de
laquelle se mettent en place peu à peu les différents éléments du château classique à la française : une
maison de plaisance, isolée de la campagne par ses abords, en particulier un jardin et un parc (c'est à
Vaux que Le Nôtre établit définitivement les principes du jardin à la française), et dont ont disparu tous
les dispositifs de défense, souvenirs des châteaux fortifiés. À cela s'ajoute, à Vaux, la richesse
particulièrement recherchée de la décoration intérieure ; la demeure qui doit manifester à la fois la
puissance et le rang de son commanditaire, acquérant ainsi une fonction de représentation (le rez-dechaussée est consacré aux pièces de réception alors que les appartements privés sont à l'étage). Dès son
inauguration lors de la fête célèbre du 17 Août 1661, Vaux le Vicomte suscita la convoitise du Roi Soleil
et devînt le modèle dont l'Europe entière s'inspira.
(*) Pour cette visite notre guide sera Vincent FAUGERON que beaucoup d’entre nous connaissent.
(voir la suite au verso)
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Le Musée Safran*
Le musée aéronautique et spatial Safran a été créé en 1985 par un groupe de passionnés de
mécanique. Abrité sous un historique hangar d’hydravions datant des années 1930, le musée
présente une collection unique de plus de 100 moteurs d’avions, allant des origines de l’aviation à
nos jours. Il présente aussi des moteurs de fusées et d’hélicoptères, des trains d’atterrissage, des
systèmes de freinage, des sièges, ainsi que des voitures et des motos et même des machines à
coudre. La plupart des pièces exposées ont été restaurées par l’Association des amis du musée
Safran (moteurs d’avions) ou par des anciens de la Société européenne de propulsion (moteursfusées).
Les moteurs ont été produits par les différents motoristes français comme Gnome et Rhône,
Snecma, SEP, aujourd'hui représentés par le groupe Safran. Le parcours-visite permet de revivre
un siècle d’aventure humaine et technologique. Vous pourrez y découvrir les moteurs du
Concorde, observer un Mirage 3 complet, contempler un étage d’Ariane, et redécouvrir les plus
grands noms de l’aviation et du spatial.
(*) La visite aura pour guide un membre de l'Association des Amis du Musée Safran.
Quelques informations pratiques sur le déroulement de cette journée
RV à 8h 15 pour un départ en autocar à 8h30 du Centre ONERA de Châtillon,
arrivée au Château de Vaux-le-Vicomte vers 9 h45.
Visite guidée du château et du parc entre 10h 00 et 12h 00
De 12h30 à 14h30: déjeuner au restaurant "Aux Tours de la Table"
à Blandy-les-Tours, face au château.
A 14h30: départ en autocar pour le Musée Safran, début de la visite guidée à15h00,
fin de la visite vers 16h30. Retour à Chatillon vers 18h30
Les organisateurs:
Nicole Rouaud
Jacques Zeyons

