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Samedi 02 avril 2022 
1 journée à Saint-Germain-en-Laye 

Château - Centre-ville historique – Apothicairerie royale 
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PROGRAMME :  
10h10   Rendez-vous à l’entrée du château – Place Charles de Gaulle – 78100 Saint-Germain-en-Laye 
               Pour un départ de Vaucresson : Prendre le train de 9h20 jusqu’à La Défense  
                               puis prendre le RER A jusqu’à Saint Germain en Laye : le château se trouve juste en face la sortie du RER. 
              Si vous préférez venir en voiture plusieurs parkings seront à votre disposition, dont un situé 22 Place Charles de Gaulle. 
10h15  Visite guidée du château et des jardins  
12h45  Déjeuner en centre-ville 
14h30  Visite guidée des quartiers historiques et de l’apothicairerie royale 
17h 15  Fin de visite 
 

PARTICIPATION AUX FRAIS :  63 EUROS par personne, repas et audiophones compris / transports non inclus  
Toute annulation entre la date d’inscription et la veille de la sortie donnera lieu à un remboursement de 50% ; 
Pour une annulation le jour même de la sortie : aucun remboursement   
 

RESPONSABLE DE LA VISITE à prévenir en priorité :  Chantal Guéritte  06 80 64 17 99 
 

 
BULLETIN D’INSCRIPTION : à envoyer avant le 23 mars au Secrétariat de ART et HISTOIRE 

Centre Culturel La Montgolfière – 16 rue Jean Salmon Legagneur – 92420 VAUCRESSON 
 

 Nom....................................................................................Prénom............................................................................... 

 Nom....................................................................................Prénom............................................................................... 

Adresse............................................................................................................................................................................ 

Téléphone fixe....................................................... ...... Téléphone portable..................................................................  

 S’inscrivent pour la visite de 1 journée à Saint-Germain-en-Laye le samedi 2 avril: pour ......... personne(s) 

un chèque de 63 € x ...... personne(s) soit ............ euros à l’ordre de Association Vaucressonnaise ART et HISTOIRE 

Chers amis, 
Nous vous proposons une journée à Saint-Germain-en-Laye dont le château vient de faire l’objet d’une restauration 
complète qui a duré près d’une décennie. Le résultat est spectaculaire, une véritable renaissance ! 
Il faut dire que la dernière grande restauration datait de Napoléon III lorsqu’il a décidé de créer au château de Saint-
Germain - en - Laye le musée d’archéologie nationale. Évidemment près de 150 ans plus tard l’état du bâtiment était plutôt 
catastrophique. Aujourd’hui la résidence royale a retrouvé toute sa splendeur. 
Nous allons donc découvrir ce château qui a accueilli 29 rois de France, et son histoire : d’abord château défensif construit 
en 1122 sous le règne de Louis VI le Gros, transformé en palais Renaissance par François 1er incorporant la chapelle édifiée 
par Saint-Louis, principale demeure de Louis XIV avant son installation à Versailles ...  
Après la cour et la chapelle notre guide nous entraînera, au rythme des anecdotes de la cour royale, vers l'escalier 
monumental, les appartements du dauphin et la salle de bal. Les intérieurs du château abritent l’actuel Musée 
d'Archéologie Nationale, une des plus grandes collections d’archéologie d’Europe dont nous verrons les pièces majeures.  
Nous terminerons par les jardins du domaine National et la Grande Terrasse dessinée par Le Nôtre et sa vue panoramique 
sur Paris et la vallée de la Seine.  Le Château-Neuf, lieu de naissance de Louis XIV sera évoqué.  
L’après-midi sera consacrée à la visite du centre-ville historique de Saint-Germain-en-Laye : découverte de ses rues aux 
noms typiques qui font le charme de la ville et des hôtels particuliers des XVIIème et XVIIIème siècles : les hôtels de Conti 
et de Soubise, "l'hôtel dit de la marquise de Maintenon" et "l'hôtel dit de la Feuillade".   
Nous terminerons par la présentation de l'apothicairerie royale : collection originale de pots de faïence ornés de motifs 
bleus et verreries, provenant des deux hôpitaux royaux fondés à Saint-Germain-en-Laye. 
 


