
24- 25 -26 juin   Des  châteaux prestigieux, une exposition, des collections de peintures, 

un grand ensemble  de fresques..   :  je vous propose une balade  en région parisienne  sur 

le thème de la Renaissance française. 

Le XVIe siècle est le siècle où les nouveaux thèmes décoratifs de la Renaissance italienne gagnent le 

Royaume de France. Au milieu du  siècle, décorateurs, architectes  et artistes  adoptent  un nouveau 

vocabulaire issu des  livres  d’architecture  traduits en français… 

Samedi  24 juin – visite au musée Jacquemart André  de l’exposition consacrées à Giovanni Bellini.  

L’après midi   balade à    Paris , l’aile neuve du Louvre - l’église Saint Etienne du Mont  - ou le 

Musée d’Orsay  ( en option) . 

Dimanche 25 juin :  le château d’Ecouen – Musée National de la Renaissance- construit au XVIe 

siècle pour le Connétable Anne de Montmorency Il expose les collections françaises de l'époque de 

la Renaissance  dans tous les domaines artistiques : tapisseries, armes, sculptures, vitraux, céramiques, 

mobiliers, orfèvreries, peintures... En France, il s'agit de l'unique musée entièrement consacré à la 

Renaissance. Déplacement en train . 

Lundi  26 juin : le château de Fontainebleau et la Galerie François Ier.  

Haut lieu de l'histoire de France, le château de Fontainebleau est l'une des demeures des souverains 

français depuis François Ier, qui en fait sa demeure favorite, jusqu'à Napoléon III.  Déplacement en train  

En complément au retour des journées de visites  

quelques monuments emblématiques de la 

Renaissance française à Paris : l’aile neuve du Louvre 

, la Fontaine des Innocents, l’église Saint Eustache, 

l’église Saint Etienne du Mont.  

Ces  balades s’organiseront au départ de Paris, les 

déplacements  en train ( Gare du Nord et Gare de 

Lyon) .   Pour les trois jours de visite : 200€, 

comprenant la réservation et les billets d’entrée  

aux monuments, ainsi que les visites des trois jours.   

10 personnes minimum . 

 

A votre charge   :   le déplacement à Paris (à votre convenance) -  les billets de train pour aller à  , 

Ecouen et  Fontainebleau  (compter environ 50  €) -  l’hébergement  et les repas. 

En OPTION réservation de billets d’entrée au musée d’Orsay pour le samedi après midi 

– Visite libre – supplément  20€   -  confirmer  avant la fin février 2023  Exposition 

MANET/DEGAS . 

                                           


