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Samedi 12 septembre ou 10 octobre

C’est fou comme on peut passer à côté de belles choses sans le
savoir !

Prenez la basilique Saint Denis par exemple. Située au nord de
Paris à proximité du Stade de France que chacun connaît, cette
splendeur d’architecture gothique et d’histoire de France ne fait
partie d’aucun circuit touristique traditionnel ! Cette nécropole
royale n’étant située qu’à quelques mètres de l’autoroute qui relie
Paris à la Belgique, le détour n’est tout de même pas bien grand.

Même chose pour Versailles et la Malmaison.Versailles, le monde
entier connaît et chacun le visite un jour ou l’autre mais la
Malmaison, c’est quoi ça ? Bon, c’est vrai, on ne peut comparer
l’immense demeure du Roi Soleil à ce qui n’est, en réalité, qu’un
joli manoir. Mais, tout de même, faire l’impasse sur ce petit bijou
d’histoire impériale serait dommage. Le futur empereur n’en fit-il
pas le siège de son gouvernement avant de l’offrir quelques
années plus tard à l’infortunée Joséphine qui y perdra la vie suite
à un gros rhume contracté dans le parc ?!

Et bien, puisqu’il n’est jamais trop tard pour bien faire, c’est tout
cela que nous vous invitons à découvrir en compagnie de guides
spécialisés : la basilique Saint Denis et le domaine impérial de la
Malmaison, tous deux situés aux portes de la capitale. Enfin, un
peu de “nouveauté” !

Dimanche 13 septembre ou 11 octobre

Mondialement connu pour ses écuries, ses spectacles équestres
et son hyppodrome, le domaine de Chantilly fut aussi la demeure
d’un exceptionnel bibliophile et collectionneur d'art : Henri Eugène
Philippe Louis d’Orléans, duc d'Aumale et 4ème fils du roi Louis-
Philippe ! Profitant de son exil pour réunir la collection
aujourd'hui présentée à Chantilly, il lègua le domaine à l’état sous
réserve qu'à sa mort, celui-ci soit ouvert au public et que les
collections ne puissent être prêtées ! C’est donc grâce à un

étonnant prince collectionneur que nous aurons le loisir de
passer la journée à Chantilly. Outre les Grands Appartements et
la Grande Singerie, vous découvrirez aussi le musée Condé, la
chapelle, le parc ainsi que les Grandes Ecuries où nous
assisterons au spectacle équestre “Les princes de Chantilly”. Le
repas du midi se prendra au Carrousel, le restaurant des Grandes
Ecuries.

Départ vers la Belgique en fin d’après-midi. Pause souper libre
en cours de route et arrivée en Belgique en milieu de soirée.

ARCHIVE ! Ce voyage a été organisé 2 fois en septembre / octobre 2009

Empire et Royauté
Fastes perdus aux portes de Paris


