
Pour cette sortie, vos correspondants sont: Nicole 06.81.71.73.52 et Gérard 06.84.40.11.93 

BULLETIN D’INSCRIPTION AAEMAP  

 Samedi 17 novembre 2012 » Le Château de Maisons «   

 

   NOM , prénom :…..…………………………………...           

   Autre(s) participant(s) : ……………………………... 
 

   Adulte(s) adhérent(s):                   22 euros  X……..   non adhérent (selon disponibilités)      32 euros  X…… 
                                                                                                                                  

    Moins de 18 ans adhérent(s):        12 euros  X……..   non adhérent (selon disponibilités)      22 euros  X…… 

En fonction des titres de transport dont vous ( et les autres participants ) disposez , 

      Merci d’indiquer le nombre d’aller/retours que l’AAEMAP doit prévoir de prendre en charge au départ de Vigneux  :  

                           Prise en charge des titres de transport             OUI □            NON □         Nbs……. 

   A renvoyer à : AAEMAP, 41 rue des Anémones, 91270 Vigneux sur Seine. 

Avant le 2 novembre 2012 délai de rigueur. 

L’inscription est entérinée, en l’absence d’appel personnalisé de l’AAEMAP.   

Prochaines sorties « Canaletto à Venise » le samedi 8 décembre  

Maximum : 30 personnes 

Samedi 17 novembre 2012 » Le Château de Maisons «    

INFOS PRATIQUES 
Rendez-vous à la gare de Vigneux à 12h40,  ou à la gare de Maisons-Laffitte  à 13h45. (Prévenir un correspondant  en cas 

d’accès direct à la gare de Maisons-Laffitte). 

Billet SNCF pris en charge par AAEMAP (si vous n’avez pas de titre de transport). 

Ligne D jusqu’à Gare de Lyon,  ligne A5 ou A3 jusqu’ à Maisons-Laffitte .  

 Difficulté 2/4                                        Conférencier : Hugues Menès  

http ://www.aaemap.fr adherents@aaemap.fr 

 

        Le château de Maisons, construit vers 1640 est l'œuvre la mieux conser-

vée de l'architecte François Mansart, celle qui permet de saisir son génie  

architectural.  

       "Le château de Maisons, dont Mansart a fait tous les bâtiments et les 

jardinages, est d'une beauté si singulière qu'il n'est point d'étranger qui ne 

l'aille voir comme l'une des plus belles choses que nous ayons en France." 

Charles Perrault 

       C'est René de Longueil, Président à mortier au Parlement de Paris, Surin-

tendant des Finances en 1651, qui fait construire le château au XVIIème 

siècle. Il souhaitait y accueillir le Roi Louis XIV lorsque celui-ci se rendait à 

la chasse dans la forêt de Saint Germain. 

       Le château de Maisons a connu des propriétaires et des hôtes prestigieux, 

qu'ils furent rois ou princes, empereurs ou maréchaux mais aussi écrivains ou 

penseurs tels que Voltaire, Madame de Staël ou Benjamin Constant.  

Mis en scène dans son domaine, le château de Maisons appartient à une époque où cohabitent les esthétiques classique et         

baroque. Si l'influence classique prédomine, le baroque est néanmoins présent par de multiples "clins d'œil" : illusions, trompe-l'œil, 

art de paraître... 

La splendeur du monument fut soulignée par Jean Jacques Blondel professeur de l'Académie Royale d'Architecture qui rend   

hommage à François Mansart :  

" Nous osons le dire ici : personne avant lui ni depuis lui n'a poussé si loin cette magie de l'architecture. De quelle admiration, de 

quel charme, ne sommes nous pas épris à l'aspect de ce chef d'œuvre."  

Sur le chemin du retour, dégustation de « Paris-Brest » à la pâtisserie Durand, arrière petit fils de l’inventeur du ce gâteau. 

http://www.maisonslaffitte.net/BiogrMansart.htm
http://www.maisonslaffitte.net/BiogrLongueil.htm
http://www.maisonslaffitte.net/BiogrMansart.htm

