
Escapade à Chartres, Versailles 

et au château de Breteuil… 
 

Du 25 au 28 août 2016 
 

remière destination française du 
tourisme pour l’ensemble de ses 

sites, la région parisienne et Paris 
concentrent tout ce que les amoureux 

des arts ou de l’histoire, peuvent exiger 
en terme de visites culturelles. Le plus 
difficile est de choisir devant les 

quantités de possibilités qui sont 
offertes.  

Les flèches sœurs, mais non jumelles, de la cathédrale de Chartres vous indiqueront la 
voie à suivre afin de découvrir un joyau gothique … entouré d’une ville médiévale au 
charme certain. Aux belles heures de l’été les monuments sont illuminés et colorés … 

comme au moyen-âge ! 
 

Hors du seul cadre classique des visites traditionnelles, Versailles propose d’étonnantes 

découvertes en relation avec l’extraordinaire « machinerie » qu’était cette cour au 
temps de ses fantaisies royales. Vous prendrez le temps de visiter l’un des plus illustres 

monuments du patrimoine mondial, son architecture, son histoire, en vous proposant 
différentes facettes du château. La beauté des jardins et des pièces d’eau est 
incomparable et notamment à cette période de l’année lorsque les grandes eaux 

musicales agrémentent les jardins.  
La mise en lumière du site sera également une belle soirée avec un joli feu d’artifice à 

la nuit tombée. 
Les fastes de la cour de France se déclinaient également dans la réputation de l’art de 

la table et le potager du Roi … toujours 

en activité, en est un bel exemple ! 
La région parisienne recèle de 

nombreuses et très belles demeures, 
vous en profiterez pour découvrir le 
château de Breteuil sur la route du 

retour. Situé à Choisel au cœur du Parc 
Naturel de la vallée de Chevreuse, il vous 

propose de découvrir la vie d’une famille 
au cœur de l’histoire de France. Propriété 
de la famille de Breteuil depuis 1712 la 

visite du château promet d’être un 
voyage envoûtant à travers l'Histoire et 

l'imaginaire des contes de Perrault… 
Cette sortie de fin d’été originale est très attendue … à vous de jouer ! 
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Jeudi 25 août : départ de Lorient tôt le matin. Route vers Rennes via Auray et Vannes. 
Déjeuner vers 12h30 à Chartres. Visite guidée de la cathédrale de Chartres et de sa 
crypte. Considérée comme un des plus parfaits édifices gothiques, elle a été construite au 

début du XIIIe siècle, pour la majeure partie en 30 ans, sur les ruines d'une précédente 
cathédrale romane, détruite lors d'un incendie en 1194. Elle est notamment renommée pour 

ses fabuleux vitraux bleus de l’abside. Petite promenade pour la découverte de la ville 
médiévale. Installation à l’hôtel à Chartres, dîner. Sortie nocturne afin de profiter des 
superbes illuminations du centre-ville qui font revivre les couleurs réelles des bâtiments 

au moyen-âge, dont la superbe cathédrale. Nuit à l’hôtel. 
 

Vendredi 26 : Départ pour Versailles et visite avec audio-guide de la galerie des Glaces 

et des grands appartements royaux avec notamment la chambre du Roi et de la Reine. 
Déjeuner en ville. L’après-midi sera consacrée à la découverte des superbes jardins de 

Versailles dont les fontaines et bassins seront mis en eaux et en musique : « grandes eaux 
musicales de Versailles ». Le point d’orgue se situera au Bassin de Neptune à 17h20, le 
plus bel exemple du talent des fontainiers du roi… une explosion de jets d’eau ! Dîner à 

Versailles et retour dans le parc afin de vivre la féérie des eaux en nocturne, au cœur 
d’un parc mis en lumière. Cette soirée se terminera par un feu d’artifice à la nuit tombée. 

Nuit à l’hôtel. 
 

Samedi 27 : Visite guidée du potager du Roi. Construit à la demande de celui-ci afin de 

nourrir le nombre croissant des courtisans et personnels du château, il fut créé sur un terrain 
marécageux de neuf hectares, appelé autrefois « l’Etang puant ». Vous découvrirez tout le 
talent de « Monsieur De La Quintinie » … au service du Roi ! Déjeuner en ville. L’après-midi, 

visite du Grand Trianon (ancien lieu de résidence du président de la république), lieu de 
délassement pour le roi et la famille royale, et du Petit Trianon crée pour Louis XV et Mme 

de Pompadour. Possibilité de se rendre au hameau de Marie-Antoinette. Cherchant à fuir 
la cour de Versailles, elle commande en 1783, son hameau. Elle y retrouve régulièrement les 
charmes de la vie paysanne, entourée de ses dames de compagnies. L’ensemble devient 

d’ailleurs une véritable exploitation agricole, dirigée par un fermier, dont les produits 
alimentaient les cuisines du château. Retour à l’hôtel pour le dîner et la nuit. 
 

Dimanche 28 : Départ pour la visite du château de Breteuil. Il offre un décor prestigieux 
où près de trente personnages de cire réalisés par le Musée Grévin sont mis en scène. Vous 

ferez la connaissance par exemple de Louis XVI, Marie-Antoinette, Louis XVIII, Léon 
Gambetta, Marcel Proust... et d'une quinzaine de chats bottés automates. Vous vous 
passionnerez également pour Gabrielle-Emilie de Breteuil, la première femme de sciences de 

l'Histoire et admirerez la réplique la plus fidèle du célèbre (et scandaleux) collier de la reine 
dans le cabinet des trésors. Déjeuner. Route vers la Bretagne et encas libre en cours de route 

en soirée. Arrivée aux environs de 21h30 à Lorient. 
 

Ce programme peut subir quelques modifications en fonction des différentes contraintes ou opportunités

Ce prix comprend :  

 le transport en car de tourisme 

 l’hébergement en hôtel 2* et 3*  

 les repas (boissons comprises) 

 les entrées et visites guidées programmées  

 la présence d’un accompagnateur de l’association  

 l’assurance assistance 

 

Non compris :  

 toute prestation non mentionnée au programme 

 l’assurance annulation facultative (18 €) 

 le supplément chambre individuelle (105 €). 
 

 

PRIX : 520 € 
Base 30 payants 

- pièce d’identité obligatoire 

- acompte de 155 € à l’inscription, solde pour le 4 août 


