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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  *** Le Green des Impressionnistes 

∗ Tous les repas, vin et café compris 

∗ Les visites du château d’Ecouen, de la Basilique-Cathédrale de Saint-Denis, de 

Goussainville Vieux-Pays, de l’aéroport Roissy CDG avec ses petits secrets, de 

l’Isle-Adam, ville parc au bord de l’Oise 

∗ Le concours de guides qualifiés pour toutes ces visites 

∗ Les balades en Pays Impressionniste : Pontoise, Auvers-sur-Oise (sous réserve) 

∗ La visite du Musée de la Reddition à Reims 

∗ L’accompagnement durant tout le séjour  

∗ Les documents fournis  

∗ ,Les pourboires 

Les 3 jours 
 

 

 
 

 
 

 
Complément chambre single : 90€ 
Assurance annulation (en option): (20€/personne) 

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 

Rendez-vous  pendant 3 jours au Nord de Paris 
Venez revivre la période Renaissance, avec ses merveilles, dans la Cour 

des Grands, au château d’ÉCOUEN, véritable joyau architectural. 

Venez découvrir un chef-d’œuvre monumental à SAINT-DENIS, la 
Basilique Cathédrale de Saint-Denis , sous un autre aspect. 
Venez découvrir l’aéroport ROISSY-CHARLES DE GAULLE et son 
histoire avec ses petits secrets 
Venez découvrir l’histoire incroyable d’un village et de ses habitants : 

GOUSSAINVILLE VIEUX PAYS, un village fantôme aux Portes de 
Paris. Allez à la rencontre du Président d’honneur de l’Association pour 
la Défense et de la Sauvegarde du Vieux Pays de Goussainville ! 
Venez découvrir  L’ISLE-ADAM :   « Un Paradis Terrestre » comme l’a 
décrit Balzac. 
Profitez d’un des « Plus Beaux Détours de France » en Terre 
Impressionniste. 

A bientôt dans la Plaine du « Pays de France » 

AUX PORTES DE PARISAUX PORTES DE PARISAUX PORTES DE PARISAUX PORTES DE PARIS    
Des découvertes  avec des visites inattenduesDes découvertes  avec des visites inattenduesDes découvertes  avec des visites inattenduesDes découvertes  avec des visites inattendues 

29 - 30 - 31 août  2019 
www.terreinconnue.fr 

Dans la belle étendue, de la Plaine du Pays de France 

Au château d’ÉCOUEN: dans la cour des Grands, à la Renaissance 

A SAINT-DENIS: un chef d’œuvre monumental, la Basilique-Cathédrale 
Les petits secrets d’un aéroport : ROISSY - CHARLES-DE-GAULLE 
L’histoire inattendue d’un « village fantôme » : GOUSSAINVILLE 
Destination Impressionnisme : L’ISLE ADAM, "ville parc " au bord de l’Oise  

La Plaine du « Pays de France » 



Dans la Cour des Grands, à ÉCOUEN  et SAINT-DENIS 
Le Château d’Écouen est un château du XVIème siècle, 
situé dans le Val d’Oise, qui abrite depuis 1977 le musée 
national de la Renaissance. Il expose les collections françaises 
de l’époque de la Renaissance dans tous les domaines 
artistiques : tapisseries, armes, sculptures, vitraux, 
céramiques, mobiliers, orfèvreries, peintures …. En France, il 
s’agit de l’unique musée entièrement consacré à la 
Renaissance. 

Basilique Cathédrale de Saint-Denis 
Découvrez le premier chef-d’œuvre de l’art gothique et un 
lieu de sépulture unique des rois de France. 
Construite sur la tombe de Saint Denis, martyrisé par les 
Romains au IIIème siècle, la basilique de Saint-Denis est le 
premier témoignage monumental de l’art gothique. Alors 
abbaye royale, elle illumina l’histoire politique et spirituelle 
du Moyen-Âge. Elle abrite plus de 70 tombeaux richement 
sculptés dont celui de Clovis, Dagobert, Bertrand du 
Guesclin, François Ier, Catherine de Médicis, Louis XVI, 
Marie-Antoinette. 

LE GREEN DES IMPRESSIONNISTES 
Un endroit idéal pour se ressourcer après une journée bien remplie.. 
Situé dans le val d’Oise, à 3 km de Cergy Pontoise, le Green des 
Impressionnistes nous accueille à seulement 28 km au nord-ouest de 
Paris. Il offre une vue splendide sur la vallée ainsi que sur le parcours  de 
golf. Dans un cadre agréable et reposant, cet établissement est l’endroit 
idéal pour se ressourcer et oublier le stress du quotidien. Décorées dans 
un style urbain chic, toutes les chambres sont spacieuses et sont 
équipées d’une télévision à écran LCD, d’une salle de bains privative. De 
par sa situation sur la commune d’Ennery, nous serons toujours très 
proches de nos lieux de visite. 

Un château princier  ! 
Notre guide nous donnera  rdv au château d’Ecouen, véritable 

joyau architectural. Surplombant la belle étendue de la plaine 

du Pays de France, nous y découvrirons les merveilles de la 

Renaissance à travers ses riches collections. Découvrons dans 

ce cadre exceptionnel, le seul musée en France entièrement 

dédié à cette période sous tous ses aspects: histoire, histoire 

de l’art, civilisation. 

 

 

J4  Jeudi 29 août 2019 J5   Vendredi 30 août 2019 J6   Samedi 31 août 2019 
04 :00 Départ de Sarreguemines 

05 :15 Départ de Marly 
Petit déjeuner en cours de route 
ECOUEN : le Château, Musée de la Renaissance 
Avec notre guide, une découverte des merveilles de la 

Renaissance, à travers ses collections. Dans un cadre 
exceptionnel, le seul musée de France entièrement 
dédié à cette période 

VIEUX-PAYS DE GOUSSAINVILLE 

Avec notre guide, une découverte inattendue de 
l’histoire à rebondissement de ce « village 
fantôme », le vieux village de Goussainville …. Pas si 
fantôme que ça ! 

Dans une ambiance surréaliste, le conte des 
événements qui  sont venus perturber la tranquillité 
du lieu, un village qu’on dirait figé dans le temps  

L’ISLE-ADAM  

Marchez dans les pas des Impressionnistes 
A travers une visite guidée, une découverte 
de cette ville parc décrite par Balzac 
comme « un paradis terrestre». Ses décors 

qui en font une très agréable étape dans 
l’un des « Plus beaux détours de France » 
sauront nous séduire    

Déjeuner servi à « La Table des Rois » , le restaurant 
du château d’Ecouen   

Déjeuner sous forme de buffet dans un restaurant 
de Roissy Charles de Gaulle 

Déjeuner dans un restaurant du centre-
ville  - Temps libre (sous réserve) 

 SAINT-DENIS : la Basilique-Cathédrale de Saint-
Denis – visite guidée de ce premier chef d’œuvre 
monumental de l’art gothique au XIIème avec son 
architecture remarquable. La période de la 

Renaissance – La nécropole royale et sa collection 
unique en Europe de plus de 70 gisants et tombeaux 
sculptés 

 AEROPORT DE ROISSY-CHARLES DE GAULLE 
Sous la conduite d’un guide qualifié, une découverte 
sous un autre aspect du 7ème aéroport mondial. Une 
découverte de ce lieu immense où transitent chaque 

année près de 70 millions de passagers. Un 
fonctionnement titanesque à voir de près ! 
retour à l’hôtel par Pontoise  (si temps disponible) 

Retour vers la Lorraine  
Arrêt à Reims (arrêt obligatoire pour le 
conducteur) 3 possibilités : 
La Cathédrale – La Place Erlon –  

Le Musée de la Reddition  (lieu de la 
signature de la capitulation nazie en Europe 
le 07 mai 1945),  

Dîner au Château de l’Ermitage -  Nuit à la Résidence 
Hôtelière  « Le Green des Impressionnistes » à 
Ennery  

Dîner au Château de l’Ermitage -  Nuit à la Rés 
Hôtelière  « Le Green des Impressionnistes »  

20 :00 Retour à Marly 
21 :.30 Retour à Sarreguemines 

 

L ’ archipel Vallée de l ’ Oise, l ’ un des berceaux de l ’ ImpressionnismeL ’ archipel Vallée de l ’ Oise, l ’ un des berceaux de l ’ ImpressionnismeL ’ archipel Vallée de l ’ Oise, l ’ un des berceaux de l ’ ImpressionnismeL ’ archipel Vallée de l ’ Oise, l ’ un des berceaux de l ’ Impressionnisme    
Auvers-sur-Oise, l ’ Isle Adam, Pontoise …. Bienvenue dans l ’ archipel impressionniste de la Vallée de l ’ Oise ! On peut 
aussi bien y contempler les merveilleux tableaux de ces maîtres de la lumière et de la couleur, vivre ou revivre  l ’ espace 
d ’ un instant les émotions qui les ont inspirés ou encore découvrir leur lieu de vie et de création. Les visiteurs ne s ’ y 
trompent pas, ils y viennent chaque année du monde entier. 

Exaltation de la couleur et de la lumière 
Cet archipel de la vallée de l’Oise a été une étape importante 
dans l’histoire du mouvement impressionniste qui a révolutionné 
l’histoire de l’art. Épris de nature et de modernité profitant de 
l’avènement du chemin de fer et de l’invention récente  de la 
peinture dans de petits tubes de métal, ces peintres quittent leurs 
ateliers pour planter leurs chevalets dans les forêts et les jardins 
le long de l’Oise. Ces paysages, pour la plupart toujours intacts, 
portent encore l’empreinte des plus grands artistes et de leurs 
héritiers : Pissarro, Corot, Daumier, Cézanne, Dupré, Daubigny, 
Piette, Gauguin, Van Gogh …. 

D’un tableau à l’autre … un territoire d’offres pluriellesD’un tableau à l’autre … un territoire d’offres pluriellesD’un tableau à l’autre … un territoire d’offres pluriellesD’un tableau à l’autre … un territoire d’offres plurielles    

Auvers-sur-Oise, l’Isle -Adam et Pontoise s’unissent pour promouvoir cette 

identité et cet héritage impressionniste tellemnt vivant encore aujourd’hui. 

Toutes trois recèlent une multitude d’invitations à la visite, à la balade,à la 

découverte. Une destination aux instants de bonheur infinis. 

Laissez vos envies et votre curiosité faire le reste, pour une expérience 

inoubliable. Et qui sait, peut-être ferez-vous vôtre le célèbre formule de 

Vincent Van Gogh, Auvers-sur-Oise , c’est gravement beau » pour parler de 

l’Archipel de la Vallée de l’Oise dans son ensemble ?  

L’Isle-Adam, un havre de paix tout prêt de Paris  

Balzac disait de l’Isle-Adam qu’elle était « son paradis 

terrestre » …. Aujourd’hui encore cette métaphore a tout son 

sens … Située à 32 km de Paris, dans un cadre verdoyant , 

l’Isle-Adam est un havre de paix et de quiétude. 

Une magnifique forêt domaniale idéale pour les randonnées, 

un parc verdoyant de 6 ha en plein centre ville, un chemin de 

halage pour de paisibles promenades en bord de l’Oise, les 

étangs de la Garenne qui hébergent cygnes, canards et autres 

foulques, une roseraie odorante et de nombreux jardins et 

allées fleuris au gré des saisons, font que l’Isle-Adam mérite 

son qualificatif de « Ville Parc » 

Le Val d’Oise - Terroir et Tradition -   
Terroir et Savoir-Faire 
Dans le Val d’Oise, il existe de nombreux artisans dans 

différents domaines : élevage, cultures, gastronomie et 
aussi des « Meilleurs Ouvriers de France » tels qu’un 
maître verrier à Ennery, créateur et réalisateur de 
travaux d’une incroyable précision et d’une qualité 

Le Musée de la Reddition à Reims 
Sur le chemin du retour, nous nous arrêterons à Reims pour une 

pause réglementaure. Il y aura plusieurs possibilités : 

∗ Une balade dans le quartier de la cathédrale 

∗ Une balade sur et autour de la Place d’Erlon  

∗ Une visite du Musée de la Reddition du 07 mai 1945. 

Le lundi 07 mai à 02:41, dans une salle du collège Moderne et Technique 

de Reims, les Alliés mettent fin à la Seconde Guerre Mondiale en obtenant 

la capitulation des armées du IIIème Reich . 

Un lieu de mémoire majeur d’un tournant du XXème siècle  

La salle de la signature est depuis classée au titre des Monuments 

Historiques. 


