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Samedi 15 octobre 2022 
Découverte des joyaux du Nord de l’Île de France  

Abbaye de Royaumont – Château d’Ecouen, Le Musée de la Renaissance 
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PROGRAMME :  
8h30      Rendez-vous Place de la Porte de Saint-Cloud - 75016 Paris devant l ‘église Saint Jeanne de Chantal  
               pour les participants habitant Paris – départ du car 
8h45      Arrivée du car devant la gare de Vaucresson pour les participants de Vaucresson – 8h55 Départ pour Royaumont 
9h50      Arrivée à l’abbaye de Royaumont 
10h        Visite guidée de l’abbaye 
12h15    Départ  en car pour Ecouen  -                 12h45    Déjeuner au Restaurant A la table des Rois à Ecouen 
14h30    Visite guidée du Château d’Ecouen et du Musée de la Renaissance 
17h        Retour vers VAUCRESSON.  -                        18h15  Arriivée Paris Place de La Porte de Saint-Cloud 
 

PARTICIPATION AUX FRAIS :  90 EUROS par personne, visites guidées, entrées, repas et transports compris 
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 7 octobre 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 Royaumont – Ecouen le samedi 15 octobre pour ......... personne(s) 

un chèque de 90 € x ...... personne(s) soit ............ euros à l’ordre de Association Vaucressonnaise ART et HISTOIRE 

Chers amis, 
Pour cette première visite de l’année nous vous proposons de découvrir en visite guidée deux sites d’exception :   
-  L’Abbaye de Royaumont, abbaye royale, chef d'oeuvre de l'architecture gothique, a retrouvé toute sa splendeur après 
d’importants travaux de rénovation. Fondée en 1228, par le jeune Louis IX, futur Saint Louis, et sa mère Blanche de Castille 
c’est la plus grande abbaye cistercienne d'Île-de-France. Classés monuments historiques, les bâtiments de l'abbaye sont 
disposés autour du superbe cloître dont les galeries desservaient les lieux de travail et de prière des moines. L'abbaye 
possède l'un des plus beaux exemples de réfectoire gothique en France, qui communique avec les cuisines par un guichet. 
L'abbatiale, détruite à la Révolution, a laissé place à des ruines romantiques, suggérant ses proportions grandioses.  
Dans un univers de calme, de nature et de sérénité le lieu a conservé son atmosphère unique. 
- Le château d’Ecouen, Le Musée national de la Renaissance 
Ce lieu unique est à la fois un musée d'art et un symbole particulièrement imposant de l'architecture de la Renaissance. 
Construit entre 1538 et 1555 par le connétable Anne de Montmorency, puis propriété des Condé et à partir de 1807 maison 
d’éducation de la Légion d’honneur, ce château a gardé son aspect d’origine, hormis l’aile est détruite en1797. 
C’est un des plus beaux exemples d’architecture Renaissance d’Île de France. Les nombreuses rénovations ont mis en valeur 
le décor originel exceptionnel alliant cheminées, frises peintes et verrières historiées, ses plafonds et pavements,  
Depuis 1977 Ecouen abrite Le musée national de la Renaissance décidé par André Malraux et créé à partir des collections 
du musée de Cluny postérieures à 1 500. Aujourd'hui le musée réunit les plus belles collections de la Renaissance dans tous 
les domaines artistiques : tapisseries, armes, sculptures, vitraux, céramiques, mobiliers, orfèvreries, peintures... 
 


