Art & Histoire

MARDI 17 AVRIL 2018
PAYS DE CRAON : CHÂTEAU XVIIIè et PARC
DÉCORS PEINTS DU PAYS DE CRAON
- Départ de l’autocar : 12h45, place de la République, devant la médiathèque.

Vers 14h15, visite du château de Craon (architecture, salles de réception et
salons) et du parc à la française. Elle sera conduite par le propriétaire, M. de
Guébriant.

Situé sur la colline voisine de Craon, le château a été édifié entre 1773 et 1776.
La décoration intérieure est dans le goût Louis XVI. La demeure est entourée
d’un grand parc à l’anglaise (42 ha) dessiné au XIXè et d’un parc à la
française, créé en 1930 d’où se dégagent de belles perspectives.
La visite du château et du parc devrait durer 2 heures.
Ensuite, nous nous intéresserons à l’église SAINT-MARTIN-DU-LIMET,
située à 7 km de Craon, entièrement peinte vers 1860 par LOUIS DE
GALEMBERT, artiste appartenant au mouvement des Nazaréens français ; il y
inaugure une nouvelle technique de peinture murale. Nous replacerons cette
œuvre dans son contexte historique.
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Enfin, en fonction du temps, nous nous arrêterons dans le village voisin de
Bouchamps-lès-Craon dont l’église romane est actuellement en restauration.
Sous les peintures XIXè du peintre angevin René Jouhan, on a récemment
découvert des décors de l’époque romane et du XIVème.
Route du retour vers 18h 30 et arrivée à Fougères vers 19h 45.

PARTICIPATION calculée sur la base de 36 participants, comprenant le trajet
en autocar et les visites guidées.
Adhérents : 17 €
Autres personnes : 20 €

INSCRIPTION et RÈGLEMENT par chèque à l’ordre de Art et Histoire
à retourner pour mardi 10 AVRIL
à l’adresse de l’association :

Art et Histoire
28, Le Haut-Fonteny
35133 Le CHÂTELLIER

NB : les inscriptions verbales ne sont plus prises en compte.
M. Mme…
Participera-participeront à la sortie du MARDI 17 avril et règle(nt) la somme
de…

