
aaemap91@free.fr http://www.aaemap.fr BULLETIN D’INSCRIPTION AAEMAP 

Samedi 23 juin 2018   

Cité ouvrière Menier /Château de Champs-sur-Marne  

 Nom, Prénom:…………………………………….

…………………….. 

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

 Adhérent(s): 55 € x …… = …… €       

  A renvoyer à: AAEMAP, 76 rue des hortensias, 91270 Vigneux-sur-Seine. 

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

Maximum: 50personnes 

Samedi 23 juin 2018   

Cité ouvrière Menier /Château de Champs-sur-Marne  

———————————————————————————————————————————————————— 

INFOS PRATIQUES 

  08 h 00   rendez-vous  devant l’entrée du Gros Buisson. 

  09 h 30   collation. 

  10 h 00   à 12h00 visite guidée de la Cité ouvrière Menier. 

  12 h 30   déjeuner dans un restaurant. 

  15 h 00   visite guidée du château de Champs-sur-Marne. 

  16 h 30   visite libre du parc du château. 

  17 h 30   départ du château,  retour à Vigneux vers 19 h 00. 

                   Vos correspondants: Michel  06.77.81.87.88 et Dominique 06.84.40.11.93 

      Cité ouvrière Menier:  

      À la fin du XIXe siècle, les industriels chocolatiers Menier ont conçu 
une cité à proximité de leur usine pour loger leurs ouvriers. Ce projet, in-
fluencé par les utopies sociales et urbaines de son temps, annonce déjà les 
cités jardins du siècle suivant. Plongez-vous dans la passionnante histoire 
sociale qui imprègne encore les briques de cet élégant village à échelle  hu-
maine.  

      Château de Champs-sur-Marne: 

       Construit au XVIIIe siècle, des locataires illustres s’y succèdent, les 
ducs de la Vallière, de Lévis et la marquise de Pompadour. En 1895, Louis 
Cahen d’Anvers, grand collectionneur passionné par le XVIIIe siècle, de-
mande à l’architecte Destailleur de restaurer le château et fait appel à Henri 
Duchêne pour le parc.  
Le château de Champs, symbole de l’élégance à la française, inséré dans un 
écrin de verdure agencé à merveille, aux pièces décorées avec goût et har-
monie, dont les collections sont signées des plus grands ébénistes du 
XVIIIe siècle, affiche un art de vivre en douceur, avec plaisir et volupté, où 
les visiteurs sont reçus comme des invités de marque. 
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