aaemap91@free.fr

BULLETIN D’INSCRIPTION AAEMAP

http://www.aaemap.fr

Samedi 18 juin 2016 « Une journée à Saint-Germain-en-Laye »
Bien que les premières traces d'habitation datent du VIIème siècle, on s'accorde à reconnaître que les origines de Saint-Germain-en-Laye remontent au début du XIème siècle lorsque le roi Robert II le Pieux, qui aimait chasser dans la forêt de Laye, fit construire un monastère à l'emplacement de l'actuelle église Saint-Germain.
Louis VI le Gros fit construire une résidence royale à
proximité de l'ancien monastère. Détruite en 1346,
reconstruite et maintes fois transformée, cette résidence constitue le château actuel (Château-Vieux) dont la chapelle érigée en 1235 à la
demande de Saint-Louis reste le seul élément d'origine. Un autre château (ChâteauNeuf), dont les jardins en terrasses dominaient la Seine, a été construit en 1556 par Henri
II, puis agrandi et embelli par Henri IV, mais il n'en
reste aujourd'hui que quelques vestiges dont le Pavillon Henri IV, ancienne aile nord du château où
naquit Louis XIV, le futur Roi Soleil, en 1638 et qui abrite aujourd'hui un hôtel restaurant.
Claude Debussy y naquit en 1862 et sa maison natale est aujourd'hui un musée dédié au
célèbre compositeur. Molière y obtint de Louis XIV la reconnaissance officielle de sa troupe
qui devint Troupe du Roy. Alexandre Dumas y commanda la Garde nationale et y dirigea
le théâtre. C'est à Saint-Germain-en-Laye qu'il écrivit les Trois Mousquetaires et le Comte
de Monte-Cristo et son fils la Dame aux camélias.
INFORMATIONS PRATIQUES


08 h 30 : Rendez-vous à la gare de Vigneux sur Seine ;



10 h 00 : Visite guidée des quartiers historiques de la ville ( 1 h) ;



11 h 00 : Visite guidée de la maison natale de Claude Debussy et écoute musicale dans l’auditorium du musée ( 
1,5 h) ;



12 h 30 : Déjeuner au restaurant ;



14 h 30 : Visite guidée du Château Vieux (  1,5 h) ;



16 h 45 : Visite guidée du parc et des jardins ( 45 min) ;



À partir de 17 h 30 retour libre

Accompagnateurs : Michel & Nicole

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

Samedi 18 juin 2016 « Une journée à Saint-Germain-en-Laye »

Bulletin non

Maximum: 50 personnes

Nom, Prénom:…………………………………….………………..

Autre(s) participant(s):………………………………………………….
Adulte(s) adhérent(s): 55 € x …… = …… €

Adulte(s) non-adhérent(s)* : 70 € x ……. = ……. €

utilisable

Merci d’indiquer le nombre d’aller/retour que l’AAEMAP doit prévoir au départ de Vigneux
Prise en charge des transports

OUI

❏

NON ❏

Nombre : …….

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.
*Inscription acceptée en fonction des places disponibles

