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    L A   G A Z E T T E                     N°71 
                                 BARBIZON-CULTURES                            

                                      Association loi 1901                                      Avril 2016 
 

           Adresse postale : 17 rue de la Barbizonnière   77 630 – Barbizon 

Courriel : barbizoncultures@orange.fr                                                         Site : barbizon.cultures.free.fr   

 

Nos sorties de printemps :  

 jeudi 14 avril 2016 

 

 
 

 

 

 

 

                                                      
                                                                          

 

 

 

 

 les 8, 9 et 10 juin, un voyage de 3 jours 

Au pays de George Sand 
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            Du dimanche 1er mai au dimanche 22 mai 2016 

     EXPOSITION R.L STEVENSON 

 

Mairie de Barbizon      

     Salle du Conseil 

                    et  

Bibliothèque Jeanne Gassies 
 

      

 

          

Programme de l'exposition et des manifestations associées 

Le 1er mai : 10 heures, rassemblement devant l'hôtellerie du Bas-Bréau puis ouverture 

de l'Exposition, dans la salle du Conseil, à la Mairie de Barbizon.  

Le jeudi 19 mai à 17h : Madame Claire Leray et Monsieur Michel Legros feront une 

conférence consacrée à la vie étonnante de R.L Stevenson (Mairie de Barbizon).  

Le dimanche 22 mai : Randonnée pédestre bi-lingue de Recloses à Barbizon, portion de 

l'itinéraire qui vient d'être classé "Itinéraire Culturel du conseil de l'Europe".  

 A 10h15 : Première étape de 8 km environ,                 

de Recloses à Franchard .(Centre d'écotourisme)                  

 De 13 h à14h : Franchard, repas tiré du sac, 

lectures (Stevenson).  

 A   14h   :  Seconde étape de 4,5 km environ,             

de Franchard à Barbizon.                                   

A 15h30 : Arrivée des randonneurs au 

Carrefour forestier du Bas-Bréau,               

et continuation vers le Village par l'Allée des 

Vaches, en compagnie du 91 st Gatinais 

Highlanders Pipe Band et ses cornemuses. 

(Service de navettes) 
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Barbizon-Cultures à la Fondation Louis Vuitton (21 janvier) 

 

 

 

Barbizon-Cultures -  N° 71  - Sommaire 

 

 page 2 : Exposition Stevenson à Barbizon.  

 page 3 : Sommaire.  

 pages  4  et  5  : Notre prochaine sortie à Troyes, en avril. 

 pages  6  à   9  : Notre voyage de 3 jours au Pays de George Sand, en juin. 

 pages  10 à 16 : Chroniques des adhérents.  

 pages 17 et 18 : Inscriptions  (feuille détachable).  

 pages 19 et 20 : Nos projets pour septembre et octobre.  

 

            Directeur de la publication : Pierre Soudais  

            Comité éditorial : les membres du Bureau 

            Impression : Imprimerie Artisanale de Fontainebleau 

            Distribution : les membres du Conseil d’Administration  
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Jeudi 14 avril 2016 

La ville de TROYES 

 
LAISSEZ-VOUS DONC TENTER PAR UNE PETITE ESCAPADE A TROYES … 

 

          C’est une fort belle cité qui vaut vraiment le voyage. En 451, Attila, qui n’était 

pas un tendre, a accepté de l’épargner… C’est vous dire… Une ville d’art, au riche 

passé historique, qu'il serait dommage d'ignorer. 

 

Nous découvrirons ses quartiers anciens, 

avec de superbes maisons à colombages, aux 

étages en encorbellement et des ruelles 

parfois si étroites que l’on peut se passer des 

objets d’un côté à l’autre, des demeures plus 

riches aux façades caractéristiques 

combinant damiers de briques et pierres 

calcaires du pays, et d’élégants hôtels 

particuliers.  

 

 

          Nous visiterons l’Eglise Sainte-

Madeleine, la plus ancienne église de Troyes, ornée de magnifiques verrières Renaissance 

aux coloris éclatants. Nous pourrons y admirer également son somptueux jubé, réalisé au 

début du 16e siècle.  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

          Nous poursuivrons notre visite avec la Basilique 

Saint-Urbain, datant du 13e siècle, qui présente également 

de très beaux vitraux, ainsi qu'une fascinante « Vierge aux 

raisins ». 

 

 

 

 

Nous irons ensuite déjeuner dans un restaurant à la carte séduisante: « Le Bistroquet ».  
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                Puis nous nous rendrons à la Cathédrale Saint-Pierre-et-Saint-Paul, construite entre 

le 13e et le 17e siècle, toute en puissance et en légèreté à la fois, exemple intéressant de 

l’évolution des styles et des techniques selon les époques.  

 

 

 

 

 

      Nous pourrons ensuite visiter la Cité du Vitrail où 

nous enrichirons notre connaissance de cet art peu connu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Mais Troyes fut aussi appelée « le pays du 

bonnet de coton », avant d’être désignée plus 

élégamment, quand cet accessoire n’aura plus 

la cote, la « capitale de la bonneterie ».  

 

         Nous terminerons donc notre balade par la visite 

de l’Hôtel de Vauluisant, qui abrite le musée 

historique et le musée de la bonneterie. Nous y 

verrons notamment un ensemble de machines et 

métiers anciens, ainsi qu’une jolie collection de bas, 

plus glamour, n’en doutons pas, que le bonnet de 

coton. 

 

 

 

Départ de Barbizon le jeudi 14 avril 2016, à 7h15 

Place Marc Jacquet 

 

Participation financière : 85 € 

 

Retour vers 20h30 

 

Bordereaux d'inscription en page 17 
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Mercredi 8, jeudi 9 et vendredi 10 juin 2016 

Au Pays de George Sand 

 

Premier jour, départ à 6h, Place Marc Jacquet 

 

Première étape sur la route qui nous mène au Pays de George Sand: 

 

Le château de Valençay. 

       Vers 10h, Nous allons y retrouver des 

personnages célèbres, anciens propriétaires de 

cet élégant château : John Law, et surtout 

Talleyrand, qui a  accepté en 1808, de donner 

asile aux princes espagnols, sur ordre de 

Napoléon.  

 

        Après le déjeuner à Valençay, nous nous dirigerons vers La Châtre,  

            où nous arriverons vers 15h30. 

 

         Au détour des quartiers pittoresques du P'tit mur, notre 

guide nous fera découvrir un patrimoine architectural 

préservé: hôtels particuliers, maisons de bois,  pont 

médiéval, anciennes tanneries … Cette vieille cité est 

entourée d'un bocage que George Sand a souvent décrit dans 

ses romans. 

 

         Vers 17h, nous ferons la visite guidée du Musée 

George Sand et de la Vallée Noire. Installé dans un ancien 

donjon du XVème siècle, ce musée rassemble de 

nombreuses lettres, des manuscrits, photos, et souvenirs se 

rapportant à George Sand. Les toiles des peintres de la vallée 

de la Creuse exposées reflètent la beauté d'une Vallée Noire 

mystérieuse. Le musée abrite également une collection de 

3.000 oiseaux naturalisés, rapportés d'expéditions lointaines. 

 

18h30 : Installation à l'hôtel, et dîner. 
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Deuxième jour: Nohant et Gargilesse 

 

                   Départ à 9 h pour Nohant, en passant par le village de Vic.  

          Vic où notre guide nous montrera les remarquables fresques du XIIe siècle de l'église St Martin, qui 

ont été protégées et classées dès 1852, grâce à l'intervention de George Sand et de Prosper Mérimée. 

            Ensuite, nous ferons la visite guidée du Domaine de George Sand à 

Nohant. C'est dans cette magnifique demeure, pleine de charme et d'élégance, 

que Frédéric Chopin composa la majeure partie de son œuvre.  

C'est également ici que  

l'écrivain recevait les plus 

grands esprits de l'époque tels 

que Balzac, Flaubert,  Théophile 

Gautier ou Delacroix…                                          

et même un certain Théodore 

Rousseau de Barbizon. 

                           

               A 12h30, déjeuner. 

 

             Vers 14h, départ pour Gargilesse classé parmi les plus beaux villages de 

France. Gargilesse a accueilli de nombreux peintres sensibles aux charmes du 

site, à ses maisons aux toits pentus et à l'atmosphère romantique qui s'en dégage.  

              En chef de file du Romantisme, George Sand s'établit 

à Gargilesse. Elle vient fréquemment dans son petit refuge de 

l'Indre retrouver le calme propice à l'écriture. Intéressée par la 

chasse aux papillons, elle découvre un papillon très rare  dont 

elle donne le nom à sa résidence secondaire: la Villa Algira. 

La maison présente aujourd'hui une collection de ses effets 

personnels, témoins de ses nombreuses passions et de sa vie 

quotidienne en Berry. 

 

Après une visite guidée 

du château de 

Gargilesse où sont 

exposées des toiles des peintres impressionnistes, nous 

serons de retour à Nohant, pour écouter un concert de 

piano consacré à des œuvres de Chopin…pour Barbizon-

Cultures. 

            Vers 20h, dîner à l’hôtel.                
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Troisième jour, le château d'Ars et retour par les vignobles de Reuilly 

 

               9h30 : Visite guidée du château d'Ars, et de l'exposition Österlind 

 

        Le château d'Ars est un logis 

médiéval, remanié à la Renaissance. 

Propriété de la Ville de La Châtre depuis 

1980, il accueille chaque année une large 

programmation culturelle à l'occasion des 

expositions estivales du musée George 

Sand, au premier étage du Château. En 

2016, en partenariat avec les musées de 

Limoges, Guéret et Eguzon, le musée de 

La Châtre propose l'exposition : "une 

vallée-atelier Smith, Österlind, Alluaud -  

Itinérances artistiques" du 7 mai au 30 

septembre. Chaque année, le parc s'anime 

autour du 14 juillet avec le festival de musique traditionnelle "Le son Continu" et le salon de 

lutherie, qui rassemble 130 luthiers, venus de toute l'Europe.  . 

 

George Sand a situé au château quelques scènes de son 

roman :   Ces beaux messieurs de Bois-Doré.  

 

 

Elle écrit: « En remontant la Rochaille, j'ai pris par habitude 

le chemin de Nohant. Un instant j'ai oublié où j'allais; je 

voyais devant moi cette route qui monte en terrasse, et au 

sommet les tourelles blanches et la garenne de notre 

chevaleresque voisin, de notre loyal ami le châtelain 

d'Ars. Derrière cette colline, je ne voyais pas, mais je 

pressentais mon toit, les murs amis de mon enfance, les 

noyers de mon jardin, les cyprès de mes morts chéris. Je 

marchais vite et d’un pied léger ; j’allais comme dans un 

rêve, m’étonnant de ma longue absence, me hâtant 

d’arriver…  » 

 

            Bernard Borderie a réalisé un film en1976, d'après le roman de George Sand, avec 

Georges Marchal. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ces_beaux_messieurs_de_Bois-Dor%C3%A9
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Allan Österlind, de la Suède aux rives de la Creuse 

 

          Allan Österlind, d'origine suédoise, découvre la 

vallée de la Creuse dès les années 1880. Il reste lié à 

cette vallée qui l'inspire tout au long de sa carrière. 

Ses séjours en Creuse ont été enrichis par de 

nombreux voyages et par ses diverses rencontres 

artistiques (Monet, Rodin, Rollinat, etc.) Au-delà de la 

beauté des paysages des territoires qu'il arpente, Allan 

Österlind s'est attaché à dépeindre ses rencontres et 

impressions de voyage : des danseuses andalouses en 

Espagne, aux croix bretonnes à Bréhat, aux scènes de 

la vie quotidienne à Gargilesse… 

 

 

 

10h45, départ pour Reuilly, où nous allons 

déjeuner dans un restaurant labellisé            

"Table gourmande du Berry " 

* 

14h30, rencontre avec un producteur de vin 

de Reuilly, visite de chais et dégustation. 

Vers 16h, départ vers  Barbizon 

(pause à mi-parcours) 

Arrivée prévue  vers 20h 30 

 
 

 

Départ de Barbizon le mercredi 8 juin 2016, à 6 h, Place Marc Jacquet 

 

Participation financière : 380 € par personne, en chambre double 

Single : 420 € 

 

Retour le vendredi 10 juin, vers 20h30 

 

Bordereaux d'inscription en page 17 
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CHRONIQUES DES ADHERENTS 

 

Boulogne-sur-Mer, Bois de Boulogne, Boulogne-Billancourt: 

Un lien existe-t-il entre ces trois sites ? 

Il faut simplement remonter au XIVe siècle, le 25 janvier 1308, Isabelle de France, fille de Philippe IV 

Le Bel, épouse dans l'église abbatiale de Boulogne-sur-Mer, le roi Édouard II d'Angleterre.  

Le roi de France et sa fille profitent de leur présence dans cette ville, pour 

faire un pèlerinage à N-D de Boulogne, qui abrite une statue miraculeuse de la 

Vierge. À son retour, le roi décide d'élever une église semblable à celle qu'il 

vient de voir. Il désire la construire non loin de Paris, afin de mettre en place 

un pèlerinage proche de la capitale. Le roi fait rechercher un terrain près de 

Paris et c'est finalement un petit village de bûcherons, les Menuls lès Saint 

Cloud qui est choisi. En 1319, on pose la première pierre de l'église que l'on 

dote d'une statue en argent doré, à l'image de la Vierge de Notre-Dame de 

Boulogne-sur-Mer. 

C'est donc cette église, appelée "Eglise de Boulogne-la-Petite", 

qui a donné son nom au fameux Bois de Boulogne que nous 

connaissons. 

A la Révolution, le village de Boulogne-la-Petite agrandit son territoire d'un 

tiers par l'annexion de celui que possédait Saint-Cloud sur la rive droite de 

la Seine et la commune adopte en 1790 le nom de Boulogne-sur-Seine…  

 

Notre-Dame de Boulogne réapparait pendant la 

seconde guerre mondiale. Du 28 mars 1943 au 29 

août 1948, quatre reproductions de la statue de 

Notre-Dame de Boulogne (moulées en 1939 et fixées 

sur un char à quatre roues) sillonnèrent la France. À 

la signification spirituelle du « grand retour » de la 

Vierge à son port d'attache et du retour à la foi, les 

Français associèrent une signification plus profane 

du retour de la paix et des prisonniers et déportés.  

L'accueil de cette statue occasionna des 

manifestations grandioses : arcs de triomphes, 

multiples décorations. Portées de paroisse en 

paroisse, les quatre reproductions de la statue 

sillonnèrent la France de Lourdes à Boulogne-sur-

Mer.  

 

C'est un de mes plus anciens souvenirs d'enfance!          (Photo prise à Caudebec-en-Caux, le 30 juin 1946)  

https://fr.wikipedia.org/wiki/25_janvier
https://fr.wikipedia.org/wiki/1308
https://fr.wikipedia.org/wiki/Isabelle_de_France_(1292-1358)
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89douard_II_d%27Angleterre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_de_Boulogne-Billancourt#Le_tournant_du_mill.C3.A9naire_.281109-1192.29
https://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_de_Boulogne-Billancourt#Le_tournant_du_mill.C3.A9naire_.281109-1192.29
https://fr.wikipedia.org/wiki/1319
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9volution_fran%C3%A7aise
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Cloud
https://fr.wikipedia.org/wiki/Seine
https://fr.wikipedia.org/wiki/1790
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D'autre part j'ai entendu parler à plusieurs reprises d'un château de Madrid, 

aujourd'hui détruit, qui avait été construit dans le Bois de Boulogne, à la Renaissance. 
Après quelques recherches, j'ai appris que ce château remarquable édifié par François 1er, portait le nom de 

Boulogne, car il avait été construit au cœur du Bois de Boulogne. Mais pourquoi l'appelle-t-on aussi 

château de Madrid ? 

Cette gravure du château, est extraite du recueil de planches d'Androuet-du-Cerceau: "Les plus excellents 

bastiments de France", anthologie des plus belles réalisations de l’architecture française de la Renaissance. 

On peut lire en haut, et au centre, les deux noms Boulogne et Madrid.  Ce château avait été construit dans 

le Bois de Boulogne, pour que le roi François 1er puisse satisfaire son goût pour la chasse, à proximité  de 

Paris. C'était devenu 

aussi le lieu où le roi 

recevait ses favorites. Et 

quand on cherchait le 

roi, on disait 

ironiquement : "il est à 

Madrid" pour dire que 

l'on  ne pouvait pas le 

joindre. Ceci bien-sûr en 

référence à son absence 

prolongée pendant sa 

captivité madrilène.  

Tous les historiens de 

l’architecture ont vu ces planches si précieuses pour la connaissance de l’art de bâtir français au XVIe siècle. 

Grâce à du Cerceau, nous pouvons avoir une idée de nombreux châteaux aujourd’hui détruits, comme 

Madrid ou Verneuil, et de l’état ancien d’édifices défigurés ou complètement transformés, comme 

Amboise, Anet ou Chantilly.                                               

 Pierre SOUDAIS, Barbizon. 

   A l’ouest …..Rien de nouveau !  ……….   et pourtant. 

 Vaisseau de verre et d’acier la Fondation Louis Vuitton hisse  "ses voiles" dans le 

Jardin d’acclimatation à l’orée du Bois de Boulogne. 

La Fondation Louis Vuitton est, en ce 

début du XXIème siècle, un lieu de 

découverte de l’Art contemporain; elle a 

pour ambition de favoriser et promouvoir la 

création artistique nationale et 

internationale. Bernard Arnault, initiateur 

de ce projet, a « souhaité offrir à Paris un 

lieu d’exception pour l’Art et la Culture », 

confiant à Frank Gehry la réalisation  d’un 

bâtiment emblématique du XXIe siècle; ce 

dernier n’a eu de cesse de concevoir à 

Paris un vaisseau magnifique qui symbolise 

la vocation culturelle de la France. 
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L’architecte : Frank Gehry vit et travaille à Los Angeles, il a proposé et réalisé des œuvres architecturales 

plus ou moins décriées, dans le monde entier : Résidence de Santa Monica, Maison dansante de Prague, 

Musée Guggenheim à Bilbao, IAC Building à New-York etc…Il dit : avoir réalisé à Paris "un bâtiment très 

atypique et n’avoir jamais dessiné quelque chose qui ressemble exactement à celui-ci". 

 

Le projet : Posé sur un bassin, l’édifice évoque un voilier ou un vaisseau dans un environnement naturel  

entre bois et jardin jouant de la lumière et des effets de miroir .Frank Gehry s’est inspiré de la légèreté  des 

architectures de verre et de jardin de la fin du XIXème siècle. (Grand Palais) 

 

La réalisation : Une enveloppe de verre recouvre le corps du bâtiment d’acier et de bois, assemblage de 

blocs nommés "iceberg" lui confiant volume et élan. L’invention du verre courbé au millimètre près, permet 

de réaliser les 3.600 panneaux des 12 voiles 

enveloppant les 19.000 panneaux de béton fibré, 

tous différents, offrant à l’iceberg sa  blancheur. 

Un processus de conception inédit, de nombreux 

brevets innovants déposés ont permis aux 

constructeurs de relever de nombreux défis. 

Ce défi architectural s’inscrit parmi les 

réalisations emblématiques du XXIe siècle. Ce 

bâtiment qui révèle des formes jamais imaginées 

à ce jour en architecture est le reflet du projet : 

unique, créatif, innovateur qui inspirera sans 

aucun doute de nombreux créateurs dans le 

monde. 

Et de citer cette phrase de Frank Gehry  lui-même : " à l’image du monde qui change en permanence, 

nous avons voulu concevoir un bâtiment qui évolue en fonction de l’heure et de la lumière afin de créer une 

impression d’éphémère et de changement continuel. " 

Merci à Barbizon Cultures de nous permettre de découvrir  tant de belles choses                                                  

dans tous les  domaines de l’Art et de la Culture.  

         Jean GRAVE, Barbizon. 
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Visite de la Fondation Louis Vuitton le 21 janvier 2016 

En arrivant dans cette partie du Bois de Boulogne, le visiteur est surpris par ce voilier improbable ancré près 

du Jardin d'acclimatation, telle est la vision que l'on a de l'édifice de la "Fondation Vuitton".  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cet ensemble architectural, constitué de douze voiles de verre s'appuyant sur un ensemble en béton 

descendant dans une fosse à sept mètres en dessous du sol, imaginé par l'architecte américain d'origine 

canadienne Frank Gehry, commandé et présidé par Bernard Arnault, enrichit le Patrimoine monumental 

de Paris. 



 
14 

 

 

La visite intérieure donne une 

impression de mouvement en 

parcourant une succession d'espaces 

où les formes s'animent en courbes et 

contre-courbes. 

 

Les flexions et les torsions des voiles 

de verre fixées sur des supports en 

bois et en acier s'inspirent du monde 

de la mer, et préparent le visiteur à un 

long voyage à travers une réalisation 

architecturale émouvante.  

 

 

Ce projet a  nécessité pour sa réalisation, l'invention de nouvelles méthodes de travail, telle que la 

conception assistée par ordinateur en 3D, et l'étude de nouveaux matériaux comme le "Ductal". Les 

panneaux de ductal,  béton issu d'un mélange de granulats, de couleur blanc porcelaine, couvrent la structure 

en béton, support de la voilure. 

Des puits de lumière éclairent les salles. Au sommet, trois terrasses: deux sont à l'abri des voiles de verre, 

une autre est à l'air libre offrant au visiteur de superbes vues sur le Bois de Boulogne, le quartier de la 

Défense et le Jardin d'acclimatation. 

Cet ouvrage exceptionnel est destiné par son fondateur à la création contemporaine et dédié à l'histoire de 

l'Art moderne. Lieu d'exposition d'œuvres majeures du vingtième siècle, citons celles de Mondrian, 

Rothko, Malevitch, Delaunay, Léger, Picabia, Giacometti, Matisse, Severini et autres. 

 

 

Côté Jardin d'acclimatation, dans la 

fosse, une installation de miroirs de 

l'artiste Olafur Eliasson, joue des 

réflexions multiples  lorsque le 

spectateur se trouve au foyer du 

système. 

 

                             En conclusion, cette 

réalisation s'inscrit dans le mouvement 

"POP ART" américain.  

 

Yves LE NEVEZ, Barbizon. 
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PEGASE  &  ICARE 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ce sont ces symboles mythologiques qu’Alexis Gruss a su rendre vivants en offrant                                          

à nos yeux émerveillés un magnifique spectacle. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Enchaînant les numéros époustouflants, dans une atmosphère musicale de grande qualité, 

mettant en mouvement des acteurs variés au talent incroyable (funambules et acrobates, chevaux et 
écuyers, chanteurs,…),  ce spectacle suscitait plaisir des yeux et émotion, admiration aussi pour la 
subtile combinaison des sens et des éléments (air, eau et feu).  
 

Pégase. 

Cheval- ailé lui aussi !  incarnant la force, 

la fougue et la majesté, alliées 

néanmoins à la légèreté et la rapidité.  

 

Symbole qu’Hésiode présentait comme 

« un coursier inlassable,  passant dans 

l’air comme une rafale de vent ». 

 

Icare 

 Symbole de l’aspiration des hommes à 

s’élever dans les airs, à s’y déplacer 

comme des oiseaux pour s’affranchir des 

liens terrestres. 

« Symbole de l’envol, du léger, de 

l’immatériel, de l’élévation vers le sublime 

pour y rejoindre la race des dieux » 

(Platon). 
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Mention particulièrement élogieuse, bien sûr, à décerner aux démonstrations équestres d’où 
jaillissent la passion et le respect portés aux chevaux. 

 

 
 

Moment magique, pendant lequel Barbizon-cultures a pu s’évader dans un univers 
particulièrement harmonieux marqué par le sceau du goût, de la perfection, du talent et… du sens de 
la fratrie Gruss. 
 

                                                                                       François VORUZ, Barbizon 
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INSCRIPTIONS 

       

Chèque distinct  pour les inscriptions aux sorties et pour les adhésions,  
à l’ordre de : Barbizon-Cultures, à adresser au Trésorier : 

François Voruz –  6, rue Diaz – 77 630 – Barbizon 

Tél. 01 60 66 41 53 – 06 67 08 51 18  -  voruz.francois@wanadoo.fr 

      Nos autres contacts :  

      Pierre Soudais  - Président : 01 60 66 24 33–06 80 01 86 80 – pmsoudais@orange.fr  

      Christiane Roy - Secrétaire : 01 60 66 21 48–06 81 64 22 40-christiane.thomasroy@sfr.fr 

     e.mail : barbizoncultures@orange.fr                site : barbizon.cultures.free.fr 
En cas d’annulation par un adhérent d’une sortie après inscription, nous serons tenus de vous 

répercuter les conditions convenues avec les Offices de Tourisme et  de Transport. 

…………………………………………………………………………………………….             

   

      Mercredi 8, jeudi 9 et vendredi 10 juin 2016 : Au Pays de George Sand 

                    Bulletin d’inscription + chèque : avant le lundi 9 mai 2016 

      Nom et Prénom …………………………………………………………………… 

      Adhérent en chambre double : 380 €/pers  x (nombre d’inscrits) ….=  ………………..€           

      Adhérent en Single : 420 €    

      Somme totale versée ……………………. Euros                            Date : le ………… 

      Possibilité de régler en 2 fois : Acompte de 200 €, au plus tard le 9 mai, le solde début juin. 

            
………………………………………………………………………………………………….. 

 

                                  Jeudi  14 avril 2016 : la ville de TROYES 

                             

                    Bulletin d’inscription + chèque : avant le mardi 5 avril 2016 
 

       Nom et Prénom …………………………………………………………………… 

      Adhérent : 85 €  x (nombre d’inscrits) ……..=  ………………..€           

      Non adhérent : + 10 € par personne 

      Somme totale versée ……………………. Euros                            Date : le …………  
 

………………………………………………………………………………………………………… 

                                   (Pour les nouveaux…ou les retardataires) 

                   Barbizon-Cultures : Bulletin d’Adhésion / cotisation 2 016 + chèque 
          

         Mr/Mme, Melle …………………………………………………………………………………………………………………………… 

        Adresse ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

        T° Fixe …………………………………Portable…………………………… e .mail………………………………………………… 

        Adhérent individuel : 25 €              Couple Adhérent : 42 € 
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NOS PROJETS D'AUTOMNE EN IMAGES 

EN SEPTEMBRE 

LE LAC DE LA FORET D'ORIENT ET COLOMBEY-LES-DEUX-EGLISES                                                            

 

      Le matin, visite de la capitainerie du port de Mesnil-St-
Père, point d'accueil pour découvrir l'ensemble du site du              
lac de la forêt d'Orient, qui régule directement la Seine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'après-midi, Colombey-les-Deux-Eglises 

      Le village de Colombey-les-
Deux-Eglises est devenu célèbre 
pour avoir été choisi par le général 
de Gaulle, qui y acquit une 
propriété le 9 juin 1934. 

 

      Situé au pied de la Croix de Lorraine, le  Mémorial Charles de Gaulle, vient compléter le 

véritable parcours de mémoire constitué par la maison de la famille et la sépulture du 

général de Gaulle. 
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EN OCTOBRE 

 

VICTOR HUGO ET OBERKAMPF EN VALLEE DE LA BIEVRE 

 

 VISITE GUIDEE DE LA MAISON LITTERAIRE DE VICTOR HUGO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 VISITE GUIDEE DU MUSEE DE LA TOILE DE JOUY 
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