
Du Moyen Âge à la Renaissance 
 

Voyage de 3 jours dans l’est de l’Oise 
 

Du mercredi 13 au vendredi 15 septembre 2023 
 

Organisatrices : Françoise Conan et Annie Dagois 
 

Journal de voyage 

 Déplacements en car touristique 

 Hébergement à l’hôtel Campanile*** de Senlis en demi-pension 

 Tous les repas sont compris à l’exception de celui sur la route du retour  

 La quasi-totalité des visites sont guidées 

 

 

 

6h00 : départ en car de l’Esplanade des Parcs. Pour le pointage, merci de vous présenter à 5h45. 
 

12h00 -13h45 : déjeuner au restaurant « Il maestro » à Écouen. 
 

14h00 -17h : visite du Musée national de la Renaissance et du domaine du château d’Écouen. 

 

 
Château d’Écouen façade Est par P.poschadel —  

Travail personnel, CC BY-SA 3.0, 

 https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=20937954 

 

17h30 : départ pour dîner à l’hôtel *** Campanile de Senlis. 
 

Jeudi 14 septembre 2023 

8h45 : départ pour le Château de Pierrefonds. 
 

9h45-12h00 : visite du château que nous rejoindrons en petit train. 

 

 

Château de Pierrefonds vu depuis le parc  -  

FAL, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=207697 

 

12h30 : déjeuner dans un restaurant de Pierrefonds. 
 

14h00 : départ pour Senlis. 
 

15h00-18h30 : visite guidée de Senlis, puis temps libre dans la ville. 

 
 

Forteresse construite au 15e siècle, le château de Pierrefonds a été recréé et meublé par l’architecte 
Eugène Viollet-le-Duc au 19e siècle pour en faire la demeure impériale de Napoléon III et d’Eugénie.  

La richesse et la variété des décors peints et sculptés, tout comme la parfaite évocation d’un système 
défensif de la toute fin du Moyen-Âge (tours crénelées, pont-levis, chemins de ronde…) en font un 
espace propre au rêve… 
 

Mercredi 13 septembre 2023 

En 1969, sous l’impulsion d’André Malraux, le château devient Musée national de la Renaissance et est 
inauguré en 1977 par Valéry Giscard d’Estaing.  

Il est le lieu d’une convergence unique entre un édifice du XVIe siècle et des collections d’œuvres 

postérieures au Moyen Âge provenant en partie du musée de Cluny et permettant de comprendre ce 

que furent les arts du décor à la Renaissance et plus globalement les arts au cours de cette période.  

 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=20937954
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=207697


 
Vue générale de Senlis by Neuf & 9 - Official website for the city of Senlis,  

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5890369 

18h30 : retour vers notre hôtel. 

 

Vendredi 15 septembre 2023 

9h00 : chargement des bagages et départ pour Chantilly. 

 

 
Vue générale du château depuis l'entrée du parc par Jebulon —  

Travail personnel, CC0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=15705376 

 

10h00 -12h00 : visite du château. 
 

12h00 -14h00 : déjeuner au restaurant du Château. 
 

14h30 -15h30 : visite collection temporaire « INGRES ». 
 

17h00-17h35 : visite du parc en petit train. 
 

18h00 :  départ en car vers La Rochelle - Arrivée vers minuit. 
 

 

 

Inscriptions jusqu’au 15 mai avant les conférences des mardis et jeudis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Contact :  
 
 

Françoise Conan  portable : 06 75 93 83 85  
 

Annie Dagois  portable : 06 23 80 25 75 
 
 

 
 

 
 
 

 

Merci de vérifier que votre état de santé est compatible avec des sorties et voyages en groupe comportant des déplacements pédestres. 
 

 

 

En cas d’imprévu de dernière heure, la veille et même le 

matin du départ, appelez ce numéro 

 

Ville classée « Site Patrimonial remarquable », une visite de Senlis à travers les principaux 
sites de la ville, nous projette dans 2000 ans d’architecture et d’histoire : les arènes, la 
muraille gallo-romaine, le parc et les vestiges du château royal (où fut élu Hugues Capet), la 
cathédrale Notre-Dame (un livre ouvert sur quatre siècles d’art gothique), le quartier de 
l'ancienne abbaye St Vincent, fondée par Anne de Kiev, avec ses remparts construits sous 
Philippe-Auguste, le Jardin de l’ancien monastère de la Présentation… 

Senlis est aussi bien connue des cinéastes qui ont repéré depuis 1935, un décor naturel pour 
leurs films, séries et clips à proximité de leurs studios parisiens. Ruelles médiévales, places, 
monuments historiques, hôtels particuliers, châteaux sont le théâtre de nombreux tournages. 
En 2008 sort le film de Franck Provost « Séraphine », femme de ménage à femme peintre, 
incarnée par Yolande Moreau, qui remporta 7 césars.  

 

Demeure d'un prince collectionneur, le château de Chantilly est l'un des joyaux du 
patrimoine français. Il est aussi l'œuvre d’Henri d'Orléans, duc d'Aumale (1822-1897), 
cinquième fils de la reine Marie-Amélie et du roi Louis-Philippe, dernier roi des Français.  

Henri d’Orléans a rassemblé la seconde collection de peintures anciennes en France, 

après celle du musée du Louvre. La présentation des œuvres est restée inchangée depuis 

le XIXe siècle, ce qui offre la possibilité unique de découvrir une muséographie typique 

de cette époque. 

Participation : 435€ en chambre double – supplément en chambre individuelle : 66€ - tarif calculé sur la base de 40 
personnes. 
Si le nombre d’inscrits est inférieur à 35, ou si l’augmentation du prix des carburants était répercutée par l’autocariste., un supplément 
peut vous être demandé. 
 

Règlement en deux chèques à l’ordre de l’UTL La Rochelle : Les chèques non encaissés (personnes absentes ayant prévenu en 
temps voulu pour être remplacées, personnes restées sur liste d’attente) seront détruits. 
 

 chèque d’acompte de 131€ débité le 30 avril 2023 qui ne sera pas remboursé en cas de désistement 
 

 chèque du solde débité le 31 août 2023 (304€ pour une chambre double – 370€ pour une chambre 
individuelle). 

 
 

Pour toute information complémentaire et surtout pour tout désistement, même si vous êtes sur liste d’attente, n’hésitez pas à nous 
contacter. 

 


