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ARCHIVE : FIN DES VENTES
deux séjours complets :

samedi 07 - dimanche 08 décembre 2013
samedi 21 - dimanche 22 décembre 2013

Le château de Vaux le Vicomte «noëlisé» avec dîner de fêtes au domaine, la visite guidée des Invalides,
du temps libre sur les Grands-Boulevards, le musée des parfums... Voici exactement ce qu’il nous fallait
en cette période de fêtes : un week-end festif dans la plus belle ville du monde !

Samedi 7 ou 21 décembre 2013

Vaux le Vicomte est la création de trois hommes réunis
par Nicolas Fouquet, surintendant des finances du roi
Louis XIV : Louis Le Vau l’architecte, André Le Nôtre le
jardinier-paysagiste et le peintre-décorateur Charles Le
Brun. Et Fouquet qui aimait les grandes fêtes serait
content s’il savait que, chaque année, Alexandre et JeanCharles de Vogüé parent son château chéri des mille feux
de Noël.

La féérie des salons d’apparat que décorent des milliers
d’objets hétéroclites, un sapin géant suspendu dans le
Salon Oval, les feux de cheminées qui crépitent... ce
n’est pas encore la fête inaugurale de 1661 - celle qui mit
le grand Louis en rogne et annonça le début de la fin de
son surintendant - mais on s’en approche !

Dimanche 8 ou 22 décembre 2013

Après le tour panoramique guidé d’un Paris dominical
tranquille, un passage par le musée des parfums situé
dans un hôtel particulier de style Napoléon III juste en
face de l’Opéra et et peu de temps libre pour dîner sur
les Grands Boulevards, nous traverserons la Seine pour
la grande visite du jour : l’Hôtel National des Invalides,
l’un de ces monuments devant lesquels le touriste
lambda passe sans pour autant nécessairement s’arrêter.

4.

Dommage ! Voltaire ne disait-il pas qu’il était le «plus
beau monument de bienfaisance qu'on ait jamais élevé».
Il fallut en effet attendre 1670 pour que le Roi Soleil
annonce sa création afin d’accueillir les vétérans de ses
guerres. Ainsi naquit le chef d'œuvre classique, grandiose

et élégant dont le dôme redoré pour le bicentenaire de la
révolution domine la moitié de Paris.

Aujourd’hui résidence du Gouverneur militaire de Paris,
les Invalides abritent la mémoire militaire de la France.
Toutefois, c’est bel et bien la présence de l’Empereur
qui donne à l’endroit l’aura unique qui est la sienne. Un
parcours guidé nous entraînera dans la très riche histoire
des lieux : le caveau des gouverneurs habituellement
fermé au public, le tombeau de Napoléon et certains de
ses objets personnels, l’église du Dôme, celle de SaintLouis qui est en fait une cathédrale...

Nul besoin d’être fin connaisseur de l’histoire de France
ou de connaître Rabbi Jacob par cœur pour apprécier
ce qui est très certainement l’un des plus captivants
monuments du pays. Paris, nous voilà.

