
 
 
 
 

 

CENTRE CULTUREL "LA MONTGOLFIERE"- AVENUE SALMON LE GAGNEUR - 92420 VAUCRESSON 
01 47 41 27 36  (Isabelle Mignauw) ou 06 80 64 17 99  (Chantal Guéritte) 

Le 17 septembre  2019                             courriel : arthistoire-vaucresson@emailasso.net  -  site www.arthistoire-vaucresson.fr 
 

Samedi 12 octobre 2019 
Journée « ambiance atypique » en bord de Seine 

Le château de Monte Cristo – Conflans Sainte Honorine    

PROGRAMME 
9h 15    Pour les adhérents de Paris  

              Rendez-vous Place de la Porte de Saint cloud, devant l’église Sainte Jeanne de Chantal – Départ pour Vaucresson 
  9h 30  Rendez-vous Place de la gare à Vaucresson pour les adhérents de Vaucresson et communes limitrophes – 
  9h 40  Départ pour Port-Marly 
10h00   Arrivée au Château de Monte Cristo à Port-Marly- 10h15 Visite guidée 
12h00   Départ pour Conflans Sainte-Honorine 
12h 30  Déjeuner  
14h 30  Visite guidée du port, de la vieille ville et du musée de la Batellerie 
18h 00  Retour vers Vaucresson - 18h40 Arrivée Vaucresson – 19h Arrivée Paris Porte de Saint-Cloud 
 

PARTICIPATION AUX FRAIS : 80 euros par personne  
Toute annulation intervenant entre la date d’inscription et la veille de la sortie donnera lieu à un remboursement de 50 %. Pas de remboursement pour une annulation 
le jour même de la sortie.        Pour toute précision appeler en priorité la responsable l’organisation de la visite : Chantal Guéritte : tél 06 80 64 17 99 
 
 

 

BULLETIN d’INSCRIPTION à renvoyer avant le 4 octobre 2019 à 
Association Vaucressonnaise ART et HISTOIRE, La Montgolfière, av.S.Legagneur- 92420  VAUCRESSON 

Nom................................................................. ............Prénom........................................................................... 
Nom.................................................................. …………Prénom...........................................................................  
Téléphone.....................................................................email .............................................................................. 

S’inscri(ven)t pour la journée Monte-Cristo Conflans Sainte-Honorine du samedi 12 octobre pour ......... personne(s):  

Ci-joint un chèque de 80 € x ......  personne(s).  soit ........ € à l’ordre de ART et HISTOIRE  -           

 Chers amis, 
C’est une journée exceptionnelle que nous vous proposons tant les sites visités sont hors du commun ! 
Le château de Monte-Cristo, né de l’imagination d’Alexandre Dumas qui, après le succès des Trois Mousquetaires et 
du Comte de Monte-Cristo, cherche à s’établir loin du tumulte incessant de la ville. Séduit par les paysages de bords de 
Seine, il choisit une colline située sur les coteaux du Port-Marly.  Il désire un château renaissance édifié face à un castel 
gothique entouré d’eau. Le parc doit être aménagé à l’anglaise et agrémenté de grottes, rocailles et cascades… Dumas 
donne ses directives et son domaine est conçu selon ses souhaits. Nous allons découvrir cet univers excentrique qui mêle 
en un savoureux cocktail d’éclectisme les styles gothiques, Renaissance, mauresque... l’ensemble parsemé de nombreux 
titres d’œuvres de l’écrivain sur les façades aux côtés des représentations sculptées dans la pierre de quelques héros tels 
qu’Edmond Dantès ou le Moine Gorenflot… 
Après un déjeuner en Bord de Seine, nous partirons à la découverte de Conflans-Sainte-Honorine, et de son riche 
patrimoine fluvial. La situation géographique au confluent de l’Oise et de la Seine et les découvertes technologiques du 
XIXème siècle comme le touage, ont fait de Conflans-Sainte-Honorine la capitale française de la Batellerie. En suivant les 
ruelles piétonnières de la vieille ville  nous découvrirons la tour Montjoie, l’église Saint-Maclou avant d’arriver au Château 
du Prieuré qui abrite le musée de la Batellerie et des voies navigables : musée unique en son genre puisque c’est le plus 
important et surtout le seul musée à vocation nationale consacré à l’histoire de la navigation intérieure : de nombreuses 
maquettes , une très intéressante rétrospective de la navigation mécanique en Seine notamment.  
Au port Saint Nicolas nous visiterons les bâteaux-musée, le Jacques er le Triton 25 sans oublier le bâteau-église « Je sers ». 
 
  
 
 
 
 

 


