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                                                                               Le 22-05- 2019   

         

 

 Jeudi 20 juin 2019 

 

                      Château de L’ISLETTE 

                  Forteresse et Ville de CHINON 

 

                             
 
Départ de l’autocar, place de la République, devant la médiathèque  à 6h30,  

Trajet par autoroute, pause-café en cours de route. 

 

10h : visite guidée du château de L’Islette près d’Azay-le-Rideau, château 

Renaissance  édifié vers 1530, où  les artistes Rodin et Camille Claudel ont séjourné 

à plusieurs reprises.                                  

 

Vers 11h 10, nous prendrons la direction de Chinon. 

Première découverte du centre-ville et déjeuner au restaurant pour ceux qui  

choisissent cette formule. 

 

                                         
 

13h45 : Forteresse royale de Chinon, résidence d’Henri II Plantagenêt, roi 

d’Angleterre, duc de Normandie comte d’Anjou et du Maine,d’Aliénor d’Aquitaine, 

son épouse, et de leurs fils, Richard Cœur de Lion et Jean sans Terre. 

 



 

 

 

14h :  visite guidée des extérieurs ( durée : 1 heure) puis visite libre des Logis 

royaux où sont  évoquées les figures historiques de Chinon et la rencontre  de 

Jeanne d’Arc avec le futur Charles VII ( animation muséographique).  

 

 

 Vers 16 h : visite-promenade de la cité médiévale, au gré des belles demeures, avec 

arrêt facultatif à l’Hôtel des États Généraux aujourd’hui musée d’art Le Carroi où 

est exposée la chape de Saint Mexme, étoffe somptueuse rapportée d’Orient au 

XIIè. 

 

17h30 : la collégiale romane Saint-Mexme (Maxime, disciple de saint Martin), 

aujourd’hui désaffectée, sera ouverte pour nous en visite guidée : nef de l’an mille, 

peintures médiévales, vitraux dessinés par Olivier Debré, peintre des bords de Loire. 

 

 

Vers 18 h30, nous  prendrons la route du retour.  

Prévoir un en-cas pour le retour, pause en cours de route  près de Le Mans 

Arrivée à Fougères entre 21 h 30 et 22 heures. 

 

FRAIS de  PARTICIPATION : 

Autocar (+ de 43€), entrées + les 3 visites guidées) sur la base de 35 personnes : 

 

                      Adhérents :  55 € par  personne.  

                   Autres personnes : 60 € par personne.  

 

 

Si vous souhaitez prendre votre repas au restaurant, il est préférable de le préciser 

pour me permettre de réserver : menu de groupe simple comportant  entrée, plat, 

dessert, pour 15 €/personne (boisson et café non compris, à régler sur place) ; dans 

ce cas, ajoutez la somme correspondante sur votre chèque.  

 

 INSCRIPTION et RÈGLEMENT  par chèque  à l’ordre  de  Art et Histoire à  

retourner  pour  le  jeudi 13  juin  

  à   l’adresse  de l’association :         Art et Histoire 

                                                     28, Haut-Fonteny  

                                              35133  Le CHATELLIER  

   M. Mme…  

 

 Participera-participeront à la sortie du  JEUDI 20 juin  et règle(nt)  la somme de… 

 

 Déjeuner au restaurant :  oui / non 

 
    

     


