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Le prix comprend: 
∗ Le transport en car *** grand tourisme 

∗ Un petit déjeuner à l’aller 

∗ Les 2 nuits à l’hôtel *** Ibis Fontainebleau  

∗ Tous les repas, vin et café compris 

∗ Les droits d’entrée sur tous les sites  

∗ La découverte des jardins en voiture électrique 

∗ Le dîner convivial au château de Vaux-le-Vicomte 

∗ La soirée chandelles au château de Vaux-le-Vicomte 

∗ Les  visites guidées du château et des appartements de Fontainebleau 

∗ La visite guidée en forêt, à bord d’ un car local 

∗ Les documents fournis  

∗ Les pourboires 

Les 3 jours 
 

 

 
 

 

 
 

Supplément single :  109€ 

55 les hameaux du bois 
57155 MARLY 
Tél: 03 87 38 75 49 
        06 84 49 09 74 
        06 81 21 52 34 

Pour une prise en charge en Lorraine 
Pour les autres provenances: 

NOUS CONTACTER, nous aménagerons le prix. 
UTILISEZ LE BULLETIN D’INSCRIPTION                              

Vous voyagerez dans un car *** Grand Tourisme 
Avec 

 

Sarreguemines 

A l’Est de Paris, durant un week-end 
Échappez-vous en Seine-et-Marne ! 
 

Situé aux portes de Paris, le département de la  Seine-et-Marne 
bénéficie d’un patrimoine culturel et architectural de réputation 
internationale ! 
 

C’est pourquoi plusieurs sites d’exception se sont regroupés pour 
vous offrir le meilleur du département. 
 

Vous pourrez découvrir châteaux et sites, tous aussi exceptionnels 
les uns que les autres, nichés dans des paysages variés et uniques. 
 
C’est ce que vous propose TERRE INCONNUE en partenariat 

avec INTER-TOURS durant le dernier week-end d’août de 
l’année 2015. 

www.terreinconnue.fr 

MORETMORETMORETMORET----SURSURSURSUR----LOING , La Porte de l’HistoireLOING , La Porte de l’HistoireLOING , La Porte de l’HistoireLOING , La Porte de l’Histoire    
FONTAINEBLEAU, le Château : résidence favorite des rois,FONTAINEBLEAU, le Château : résidence favorite des rois,FONTAINEBLEAU, le Château : résidence favorite des rois,FONTAINEBLEAU, le Château : résidence favorite des rois,    
la ville impériale et la première forêt d’exception de Francela ville impériale et la première forêt d’exception de Francela ville impériale et la première forêt d’exception de Francela ville impériale et la première forêt d’exception de France    
BLANDYBLANDYBLANDYBLANDY----LESLESLESLES----TOURS, une forteresse préservée en BrieTOURS, une forteresse préservée en BrieTOURS, une forteresse préservée en BrieTOURS, une forteresse préservée en Brie    
VAUXVAUXVAUXVAUX----LELELELE----VICOMTE , le Château qui inspira VersaillesVICOMTE , le Château qui inspira VersaillesVICOMTE , le Château qui inspira VersaillesVICOMTE , le Château qui inspira Versailles    
BARBIZON, le célèbre village des peintresBARBIZON, le célèbre village des peintresBARBIZON, le célèbre village des peintresBARBIZON, le célèbre village des peintres    

 

L’exceptionnelL’exceptionnelL’exceptionnelL’exceptionnel    
AUX PORTES DE PARIS !AUX PORTES DE PARIS !AUX PORTES DE PARIS !AUX PORTES DE PARIS !    

28 28 28 28 ---- 29  29  29  29 ---- 30  août  2015  30  août  2015  30  août  2015  30  août  2015     

VauxVauxVauxVaux----lelelele----Vicomte : Vicomte : Vicomte : Vicomte :     
une soirée aux chandelles !une soirée aux chandelles !une soirée aux chandelles !une soirée aux chandelles !    

Une soirée hors du temps dans un écrin paysager  
Le temps d’une soirée, retrouvez la douceur bucolique d’une nuit d’été : offrez-vous l’expérience vivante du grand 
siècle à 50 mn de Paris. La visite, aux chandelles, du château et des jardins légendaires de « Le Nôtre » vous 
dévoilent une autre histoire, une autre vision de ce Palais des Arts qui inspira le château de Versailles …. 
 

Une nouveauté cette année : le domaine réinvente son traditionnel feu d’artifice pour offrir à ses visiteurs 
des jeux pyrotechniques d’or et d’argent. Ceux-ci se retrouvent au centre d’un spectacle lumineux, où fontaines et 



MoretMoretMoretMoret----sursursursur----Loing Loing Loing Loing ---- La Porte de l’histoire La Porte de l’histoire La Porte de l’histoire La Porte de l’histoire    

Un résumé de l’histoire de France  

Cette cité médiévale fortifiée conserve dans ses 

murs les traces de son passé : une ville royale 

avec collégiale, donjon, remparts et portes 

fortifiés. A la Renaissance, la ville se transforme 

et plusieurs témoignages architecturaux 

traduisent ce renouveau. Mais, Moret-sur-Loing 

est avant tout une ville baignée par les eaux du 

Loing, propice à l’inspiration des peintres. Elle 

appelle à la promenade, au pique-nique au bord 

de l’eau. 

Sur les pas de Sisley 

Barbizon, où comment « surprendre la nature chez elle » ? 

F 
aites comme Corot, Rousseau et Millet, installez-vous en bordure de forêt de 
Fontainebleau et capturez la nature pour un souvenir digne des plus belles 

toiles paysagistes ! A 1 heure de Paris, le nom du village des peintres résonne 
encore, témoin d’une mutation essentielle pour l’histoire de l’art. Évoquant la 
beauté des paysages et la douceur de vivre, Barbizon, riche d’une multitude de 
galeries d’art et d’antiquaires s’apprécie sans attendre …. 

Où logerons-nous ? 
Situé en plein cœur du centre-
ville et à quelques pas du célèbre 
château, l’hôtel Ibis nous donnera 
accès aux nombreux restaurants 
de la rue de France , à la halle du 
marché et au quartier le plus 
animé de la ville . 

 

 

J1       Vendredi 28/08/2015 J2       Samedi 29/08/2015 J3     Dimanche 30/08/2015 
04h.00 : Départ de Sarreguemines 
Petit déjeuner en cours de route 
Autoroutes empruntées : A 4 – A 26 – A 5 
MORET-SUR-LOING 
La Porte de l’histoire, cette cité médiévale fortifiée 
peut être un résumé de l’histoire de France  
Visite guidée historique sur les traces du passé 

FONTAINEBLEAU : 1ère forêt d’exception 
Déjà classée « réserve de Biosphère », la forêt de 
Fontainebleau a décroché le 1er label en France de forêt 
d’exception, parmi les 18 forêts candidates. Ce label 
distingue une « gestion d’excellence pour un patrimoine 
unique » à la fois en terme de biodiversité, de paysages ou 
d’histoire ! Cette visite guidée de la forêt se fera 
essentiellement avec un car local et à pied 

BARBIZON  A l’entrée de la forêt, le village de 
BARBIZON, évoque plusieurs lieux où vécurent les 
peintres venus, au XIXème siècle, travailler en forêt de 
Fontainebleau. Ils ont révélé le village au monde entier. 
Visite conférence : Le Musée des Peintres de 
Barbizon et la Grande Rue. 
Petit temps libre dans la Grande Rue si possible 

Déjeuner régional dans une auberge à EPISY, petit 
village sur le Loing et son canal 

Déjeuner régional dans une auberge à BLANDY-
LES-TOURS face au château 

Déjeuner régional dans une auberge de la Grande 
Rue de BARBIZON   Un cadre joli et dépaysant 

FONTAINEBLEAU 
Le château : résidence favorite des rois 
Visite guidée des grands appartements  
Le Château : les cours et les jardins 
Fontainebleau, ville impériale, capitale du cheval 
Dîner au cœur de la ville, à proximité de l’hôtel 

BLANDY-LES-TOURS : visite guidée de cette 
forteresse médiévale  particulière 
VAUX-LE-VICOMTE  
Le château qui inspira Versailles, l’éclat de génie 
Vis : le château, le dôme, le jardin et les jeux d’eau  
Dîner convivial dans un restaurant du château  
Soirée aux chandelles !  Exceptionnel ! 

BARBIZON 
Promenade au long du « Circuit des peintres » au 
départ de la Grande Rue qui mène tout droit en 
forêt de Fontainebleau : « La Boucle de 
l’Eléphant »  
Ou Temps libre  
Retour vers la Lorraine par Autoroute A 4 

Nuit à l’hôtel Ibis Fontainebleau Nuit à l’hôtel Ibis Fontainebleau 21h.30 Retour à Sarreguemines 
 

L’entrée de la forêt de Fontainebleau 

est à  Barbizon 

U 
n village au charme authentique 
entre hier et aujourd’hui. 

MUSÉE DES PEINTRES DE BARBIZON 
Découvrez l’incroyable histoire de 
l’Ecole de Barbizon à l’auberge 
Ganne, où logeaient les artistes 
p a y s a g i s t e s  p r é c u r s e u r s  d e 
l’impressionniste . De Jean-François 
Millet à aujourd’hui, la peinture est 
toujours vivante. 
 

MAISON ATELIER  - JEAN-FRANÇOIS MILLET 
Le monde entier connaît l’Angélus de 
Millet.   
Vous aussi ! découvrez l’atelier, le lieu de 
vie de l’artiste mort en 1875. 
Deux lieux majeurs à visiter au long de la 
Grande  Rue entre lesquels vous 
découvrirez galeries, ateliers d’artistes, 
boutiques, hôtellerie et restauration 
variées. 

Les paysages de Moret-sur-Loing 
ont inspiré de nombreux artistes, 
dont le plus célèbre , le peintre 
impressionniste, Alfred Sisley 
(1839-1899). Jusqu’à sa mort en 
1899, il réalise de nombreuses 
toiles représentant la ville et ses 
environs. Alfred Sisley et sa 
femme sont enterrés dans le 
cimetière de Moret. ....    

Aujourd’hui, ses tableaux sont exposés dans les plus 
grands musées du monde. Le long des promenades 
morétaines, on retrouve, encore intacts 
aujourd’hui, les sujets peints par le maître. La 
préservation de ces paysages fait de Moret un des 
hauts lieux de la peinture impressionniste. 

Fontainebleau , entre château et forêt ... 
A soixante kilomètres de Paris, « la vraie demeure des rois, la maison des siècles » peut prétendre au titre de berceau de 
l’histoire de France ! Éternelle ville de villégiature, Fontainebleau séduit par son charme remarquable et les nombreux 
événements qui l’animent tout  au long de l’année. Des hôtels particuliers aux jolies places en allant jusqu’aux marchés 
richement achalandés de produits du terroir …. La ville, qui a vu la Cour Royale loger en son sein, est aujoud’hui labellisée 
« ville impériale ». 

Les ors de l’Empire 
Aux XVIIe et XVIIIe siècles, les rois de France 

continuent de séjourner à Fontainebleau et 

chaque monarque effectue des 

aménagements dans le palais. Ces 

transformations connaissent une ampleur 

particulière sous le règne de Louis XV et se 

poursuivront jusqu’à la Révolution. A son 

tour, Napoléon imprimera sa marque sur 

l’édifice. Ce monument qui est aussi une 

véritable leçon d’histoire et d’architecture 

est maintenant un musée. 

Forêt d’exception ! 
Reliefs longtemps arpentés par les chasseurs et les artistes, la forêt de Fontainebleau est 
un patrimoine incomparable, véritable « Poumon Vert » de l’Île de France ! 
Forêt de rois et de mémoire, qui s’étend sur 17000 hectares, Fontainebleau a su conserver 
cet héritage sensible où nature et histoire cohabitent . A ce titre, la forêt de Fontainebleau 
est labellisée en 1998 « Réserve de biosphère » au patrimoine mondial de l’Unesco. Avec 
ses paysages époustouflants, ses curiosités géologiques, ses couleurs chatoyantes, sa 
biodiversité préservée, son bois de grande valeur, la forêt domaniale a également été 
labellisée « Forêt d’exception » par l’Office National des Forêts en 2012. Terre également 
très prisée des grimpeurs mais aussi des marcheurs et cyclistes, ce sont près de 1100 km 
de routes forestières praticables en vélo et 3000 km de sentiers. 

BlandyBlandyBlandyBlandy----lesleslesles----ToursToursToursTours : 
Écrin culturel et dernier témoin de l’architecture militaire médiévale 
Le château fort de Blandy-les-Tours, un des derniers témoins de l’architecture médiévale d’Île-
de-France, apparaît comme le château fort par excellence, déployant avec majesté ses hautes 
courtines, son chemin de ronde avec mâchicoulis, ses meurtrières, ses tours et son donjon …. 
Construit au 14ème siècle, le château a traversé l‘histoire: manoir, château, puis simple ferme 
avant de tomber en ruines. Se sont succédées deux phases de restauration menées par le 
Conseil Général de Seine-et-Marne. 
Aujourd’hui, le château est une place forte culturelle. Du printemps à l’automne, sa 
programmation artistique engage un dialogue renouvelé entre création et patrimoine. 

Le temps ne semble pas avoir de prise sur le château de Vaux-le-Vicomte, chef d’œuvre de l’architecture classique du XVIIème siècle qui élève 
ses façades de pierre au-dessus d’un parc immense. Dans le magnifique jardin à la française résonne encore l’écho des fêtes éblouissantes 
organisées par Fouquet. S’il signifia au jeune Louis XIV la puissance du surintendant des Finances, ce château précipita aussi sa chute. 

Génies originels 
C’est en 1656 que va naître un chef d’œuvre unique : Vaux-le-Vicomte, un des plus beaux 
châteaux privés de France. Cette réussite est l’œuvre du génie fraternel de trois artistes 
choisis par Fouquet: l’architecte Le Vau, le peintre-décorateur Le Brun et le jardinier-
paysagiste Le Nôtre. L’art de vivre et l’esprit cultivé de Fouquet, leur commanditaire, 
inspirèrent leurs talents. 
De son inauguration le soir du 17 août 1661, le château fut le théâtre d’un événement 
historique marquant. La splendeur de Vaux-le-Vicomte suscita la jalousie du Roi Soleil, 

provoquant l’éviction tragique de son créateur . Tapisseries, mobilier, peintures, livres, tapis 
et même les orangers furent placés sous scellés. Voltaire résuma ainsi cette fête célèbre « le 
17 août à 6h du matin, Fouquet était le roi de France, à 2h du matin, il n’était plus rien ». 

Vaux-le-Vicomte : le château qui inspira 

Un palais italien aux portes de Paris 

Situé à quelques lieux de la capitale, le 

domaine de Fontainebleau ne 

comprend qu’une humble résidence de 

chasse lorsque François 1
er

 le 

découvre. Influencé par ce qu’il a vu en 

Italie, le roi s’emploie à en faire le 

château le plus admiré des princes de 

son temps. Somptueuse résidence 

secondaire de la monarchie, 

Fontainebleau fut utilisé par les 

Bourbons comme rendez-vous de 

chasse. 


