Voyage culturel
Ile-de-France
Contrastes historiques, architecturaux et artistiques

Du 4 au 8 septembre 2018

Ile-de-France, quel nom étrange pour
cette région loin de la mer : la Seine,
l’Oise, l’Aisne et la Marne qui l’entourent en font peut-être une île. Certains
linguistes avancent que ce nom viendrait de la langue franque « liddle
Franke », petite France. Berceau du
Proposé et organisé par royaume de France, elle est aujourd’hui
Marie-Claire Brossel,
la région française la plus peuplée et la
membre et volontaire UDA plus riche. Son patrimoine est fait de
multiples contrastes : historiques,
5 jours – 4 nuits
architecturaux, paysagers et culturels. A
Prix du voyage : 1450 €
travers les villes d’Ecouen, Meaux, Evry,
Supplément single : + 368 € Noisiel et Yerres, ce voyage se propose
de vous les faire découvrir.
Difficulté :

a
a

Les points forts de ce séjour :
• une soirée spectacle en plein air à
Meaux
• l'accompagnement et un dossier
complet sur tous les aspects du
voyage, préparés par MarieClaire Brossel
• le confort d’un seul hôtel, 4 étoiles, et
les repas (hors trajets) prévus et compris dans le prix du voyage.
Les rois capétiens arrivent au pouvoir en
Ile-de-France au 10e siècle ; l’art gothique
y apparaît dès le 12e siècle. Berceau du
royaume de France, elle est aujourd’hui
la région française la plus peuplée et la
plus riche. Son patrimoine est fait de
multiples contrastes :
- entre le gothique flamboyant de la cathédrale de Meaux et les briques
rouges et la forme cylindrique de la
cathédrale d’Evry,
- entre les paysages bucoliques de la
vallée de la Marne et la terrible bataille de septembre 1914,
- entre les villes satellites de Paris et les
forêts et terres agricoles des vallées,
- entre les barres d’immeubles des années 1960 et les audaces des architectes contemporains,
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- entre la tapisserie de David et Bethsabée à Ecouen et les tableaux du
peintre Caillebotte à Yerres.
Ces contrastes aiguiseront notre curiosité et enrichiront nos connaissances.
« Il faut être riche en contrastes, ce n’est
qu’à ce prix que l’on est fécond. »
Friedrich Nietzsche
PROGRAMME
J.1. MARDI 4 SEPTEMBRE
Après un rapide parcours autoroutier et
un déjeuner libre, notre première visite
nous conduira dans la cathédrale d’Evry.
Œuvre de l’architecte suisse Marcel
Botta, inaugurée en 1996, elle surprend
par sa forme cylindrique et les 800 000
briques de sa construction. Une visite
guidée nous permettra d’en comprendre
sa conception.
Étonnante sera la visite de l’après-midi ;
aux portes de Paris, nous découvrirons
l’horticulture Vacherot et Lecoufle, une
des plus vieilles pépinières d’orchidées
dans le monde. Notre guide nous délivrera de précieux conseils pour soigner
cette plante magnifique.
J.2. MERCREDI 5 SEPTEMBRE
Meaux nous accueillera pour la journée.
En visite guidée, nous découvrirons la
cathédrale Saint-Etienne, dont la façade
est un magnifique exemple de l’architecture gothique flamboyante. A l’intérieur,
le tombeau de Bossuet nous donnera
l’occasion d’évoquer cet orateur qui
avait son franc-parler.
Après le déjeuner, nous plongerons au
cœur de la Grande Guerre en visitant le
plus grand musée qui lui est consacré.
Une exposition temporaire, « Les familles dans la guerre », nous rappellera
peut-être les récits de nos parents ou de
nos grands-parents.
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J.3. JEUDI 6 SEPTEMBRE
À Yerres, Gustave Caillebotte nous accueillera dans
sa magnifique propriété, entièrement restaurée.
Toute la journée notre guide nous fera apprécier les
raffinements de la maison, labellisée « Maison des
Illustres ». Au détour des allées du parc, se cachent
les endroits où le peintre a exécuté quelques-uns de
ses plus beaux tableaux. Des « fabriques », elles aussi
restaurées, complèteront notre plaisir.
Nous déjeunerons dans l’Orangerie de la propriété.

CE PRIX NE COMPREND PAS
Les dépenses personnelles, les dépenses et collations
lors des pauses libres à l’aller et au retour, les pourboires au chauffeur et aux guides, les assurances.
Remarque : un petit déjeuner de viennoiseries vous
sera servi le matin du départ, gracieusement offert
par l’agence Develop Travel à Nivelles.

J.4. VENDREDI 7 SEPTEMBRE
C’est en car et avec un guide que nous allons découvrir le matin les facettes architecturales de Noisiel,
classée ville d’Art et d’Histoire. L’usine et la cité ouvrière de l’ancienne chocolaterie Menier sont de superbes témoins de l’architecture du 19e siècle. Dès
les années 1970, Noisiel a été un champ d’expérimentations pour les architectes, comme Christian de Portzamparc ou Jean Nouvel.
Après le déjeuner, nous visiterons l’usine élévatoire
de Trilbardou qui alimente le canal de l’Ourcq en eau
de la Marne. La machine hydraulique, qui date de
1865 et qui est toujours en état de fonctionner, témoigne de l’évolution technologique du 19e siècle.
Les explications d’un guide nous en feront comprendre le fonctionnement.
Après le dîner à l’hôtel, nous nous installerons dans
la cour de l’évêché de Meaux pour revivre 1000 ans
d’histoire en 75 minutes. Des invasions barbares à
nos jours, 500 bénévoles participent à ce spectacle
haut en couleurs.

Rendez-vous à Bruxelles : 6H15 à la station de métro
Kraainem, rue de Wezembeek.
Départ : 6H30 précise
Rendez-vous à Louvain-la-Neuve : 6H45 à l’arrêt de
bus TEC arrêt Météo (aubette) à 50 m du parking
malin (gratuit) Boulevard Baudouin 1er.
Départ : 7H00 précise

J.5. SAMEDI 8 SEPTEMBRE
Nous consacrerons une partie de notre dernière journée à Ecouen. Le château surplombe le centre-ville
ancien, exemple des villes rurales d’Ile-de-France. Le
château abrite la tenture de l’Histoire de David et
Bethsabée. Longue de 75 mètres, elle raconte l’histoire des amours du roi David pour la belle Bethsabée. Cet ensemble est un des plus beaux exemples
de la tapisserie bruxelloise du 16e siècle.
En fin d’après-midi, nous repartirons vers la Begique.
PRIX
Prix du voyage
Supplément single

1 450 €
368 €

CE PRIX COMPREND
Le circuit en car, la demi-pension à l’hôtel pour 4
nuits, les 4 déjeuners (1 plat, 1 dessert, ¼ vin, eau et
café), les entrées et les visites reprises dans le programme, 1 dossier reprenant les étapes du voyage.
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MARDI 4 SEPTEMBRE

SAMEDI 8 SEPTEMBRE
Retour vers la Belgique
Retour : ± 21H30 à Louvain-la-Neuve ± 22H00 à
Bruxelles
NOTRE HÔTEL
Le Manoir de Gressy à Gressy ou hôtel de catégorie
similaire
NOMBRE
25 min – 35 max
Difficulté :

a
a

VÊTEMENTS
Pour la soirée-spectacle à Meaux vendredi soir, se
munir de vêtements chauds et de pluie, les parapluies sont interdits sur les lieux de la représentation.
ASSURANCES
L’UDA ne propose plus d’assurances voyages mais il
est vivement recommandé de vous couvrir en annulation, en assistance/rapatriement et d’assurer vos
bagages.
Veuillez consulter votre courtier ou une compagnie
spécialisée.
Nous vous demandons de nous adresser dès que
possible les coordonnées de votre assurance assistance/rapatriement (nom de la compagnie, téléphone
et numéro de police)

Agence : Develop Travel Belgium, Licence A 5614

Toutes nos activités sont sur notre site www.universitedesaines.be

