
SORTIE ARCAL en autocar au pays de FONTAINEBLEAU  
les 23 et 24 Novembre 2022  

Cette sortie vous est proposée sur la base de 30 personnes minimum. Pour un 
nombre d’inscriptions inférieur, nous nous verrons dans l’obligation de 
l’annuler. Coût de la sortie : 375 € par personne, inscription avant le 28 
septembre pour pouvoir réserver les chambres à l'hôtel Mercure de 
Fontainebleau. 
 
Visites du Château de VAUX-le-VICOMTE dans son habit de Noël, du 
Château de FONTAINEBLEAU et de 2 ateliers de peintre à BARBIZON 
 

  
 

   
Au programme : 

 JOUR 1 : mercredi 23 novembre 
 

- Départ en autocar à 7h00 du parking du Cimetière St François de Thionville 
- Arrivée à 11h30 au Château de VAUX-le-VICOMTE 

 
- 12h : Repas « Menu de Noël » au Château, avec entrée, plat, dessert et 

boissons 
 

- 14h30 : Visite guidée du Château de Vaux-le-Vicomte puis Promenade 
dans le Parc du Château. 
(Visite guidée des salons d’apparat du château de Vaux-le-Vicomte, qui fit 
la grandeur de Nicolas Fouquet. Modèle de l’art du XVIIème siècle, 
nombres d’artistes s’employèrent à l’embellir de leur talent : Molière, La 
Fontaine, Le Nôtre...)  

- 18h : Départ pour l’Hôtel Mercure de Fontainebleau et installation en 
chambre 



- 19h30 : Dîner au restaurant « le Carrousel » de l’Hôtel Mercure, menu 
comprenant plat, dessert, boissons. 

 

 

  JOUR 2 : jeudi 24 novembre 
 

- 10h : Visite guidée du Château de Fontainebleau 
Visite guidée des Grands Appartements. 
Le Château de Fontainebleau, dont les premières mentions remontent au 
XIIe siècle, a reçu en ses murs tous les souverains importants de France. 
Sans cesse agrandi et embelli par leurs soins, il est un exemple unique 
d’une résidence aimée et régulièrement habitée pendant plus de 8 siècles. 

  

 
 



- 12h : Déjeuner en Centre-ville, menu comprenant plat, dessert et boissons 
- 14h et 15h30 : Atelier Jean-François Millet à Barbizon en 2 sous-groupes 

Dans son atelier, Millet élabora ses principaux chefs-d’œuvre, comme 
L'Angélus ou Les Glaneuses. Cet endroit, qui a pratiquement conservé son 
apparence extérieure du 19ème siècle, conserve de nombreux objets du 
maître et des peintures originales de contemporains. 
 

  
 

- 14h et 15h30 : Musée Auberge Ganne à Barbizon en 2 sous-groupes 
Lieu de vie des premiers peintres paysagistes, initiateurs du courant 
Impressionniste. L'Auberge Ganne vous plonge dans l’ambiance festive 
des peintres opposés au romantisme et à l’académisme. Corot, Millet, 
Rousseau furent rejoints par la jeune génération, Monet, Bazille, Renoir. 
Barbizon comptait en 1875 une centaine d’artistes. 
 

  
 

- Vers 17h30 : Retour en autocar pour Thionville 
 
Les horaires sont fournis à titre indicatif (à l’exception de l’horaire de départ le 
23/11) et sont susceptibles de subir quelques légères variations en fonction du 
déroulement du voyage. 
Les hôtels et monuments étant très demandés à cette période, nous vous 
remercions de vous inscrire au plus vite et avant le 28/09/2022. 


