Association des Retraités
et Préretraités Sanofi-Aventis de Vitry
Vitry, le 4 mai 2015

Musée Jean de La Fontaine et Château des Princes de Condé

Samedi 10 octobre 2015
7 h 40 : Rendez–vous sur le parking « Geoffroy » de Sanofi
8 h 00 précises : Départ de Vitry
9 h 15 : Arrivée à Château Thierry
9 h 30 – 12 h 00 : Visite du Musée Jean de La Fontaine et parcours « La Fontaine »
dans Château Thierry
La visite guidée du Musée qui dure une heure ne peut se faire qu’en groupes de
maximum 25 personnes. Le nombre d’inscrit déterminera s’il y a lieu de faire deux
groupes, l’un visitant le musée, l’autre effectuant le parcours La Fontaine dans
Château Thierry et ce en alternance.
Jean de La Fontaine est né le beau jour du 7 juillet 1621
dans ce bel hôtel particulier construit en 1559. Issu d’une
famille aisée, il a vécu à Château Thierry une enfance
heureuse et rêveuse. Son père Charles, était Maître des
eaux et forêts, charge dont Jean de La Fontaine hérita
plus tard. En 1676, alors âgé de 55 ans, le poète vendit
sa maison natale pour trouver la gloire littéraire à Paris.
Plusieurs propriétaires succèderont aux La Fontaine dans
cette maison qui deviendra musée en 1876, grâce au
soutien de la Société Historique et Archéologique de la
ville de Château-Thierry.
Les fables choisies de Jean de La Fontaine, l’ouvrage édité en 1668
(124 fables groupées en deux « parties » de trois volumes), et illustré
par François Chauveau, connut un succès considérable.
Toutes les collections du musée s’articulent autour
de Jean de La Fontaine et de son œuvre. Une
pluralité de lecture des fables est offerte au public
grâce à la présentation de dessins, gravures,
peintures ou objets d’art les illustrant.

12 h 15 : Départ pour Condé en Brie
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12 h 45 : Château des Princes de Condé : Démonstration de sabrage et déjeuner
Le temps de quelques heures, devenez Princes et Princesses du
Château de Condé !
Accueillis par l'un des propriétaires du Château des Princes, vous vivrez
la vie de Château le temps d'un bon déjeuner dans l'une des salles
médiévales du Château.
Ce déjeuner sera précédé d’une démonstration de sabrage et d’une
dégustation d‘un Champagne, réalisés dans le respect des traditions par
les élèves du lycée viticole.

14 h 30 : Visite du château et des jardins
Au départ, le château de Condé en Brie est une belle
«ferme» gallo-romaine construite idéalement dans la
plaine fertile sur les bords de la Dhuys et du Surmelin.
Au XIIe siècle, Jean de Montmirail devint le premier
seigneur de Condé alors un fief noble ayant haute et
basse justice et autorisation de fourches patibulaires. Au
XVe siècle, Marie de Luxembourg, l’héritière de la
seigneurie, épouse François de Bourbon-Vendôme. Elle
fit très largement agrandir l’église et construire les halles
afin d’assurer le développement économique du village.
Au XVIe siècle, son fils, le cardinal de Bourbon-Vendôme, seul survivant des
guerres de François Ier, achève de transformer Condé en un grand château
Renaissance pour son neveu : Louis de Bourbon, Premier des Princes de
Condé. En 1556, Louis de Bourbon, prince du sang, oncle du roi Henri IV et
chef du parti protestant hérite de Condé. Très vite à la cour, on l’appelle
Monsieur le Prince de Condé et Condé en Brie devint une principauté. A
Condé, il dispose d’un magnifique carrousel ainsi que d’un jeu de paume. Il
aime y retrouver sa douce épouse Eléonore et ses enfants. Sa vie, digne d’un véritable roman
plein de rebondissement se termine tragiquement.
La visite guidée comprend : la visite de la galerie des Princes et des décors intérieurs du premier
étage du château (salons, chambres, anti-chambre, chapelle, aile Watteau et son atelier), la
collection de plus de 1.200 soldats de plomb et la visite du Parc.

16 h 00 : Balade contée dans le village de Condé
Cette balade contée vous fera découvrir l’église Saint Rémi du XIIIe siècle, les halles des XVe et
XVIe siècle, le lavoir, la boutique de foie gras traditionnel etc.

17 h 30 : Départ pour Vitry : L’arrivée à Vitry est prévue vers 19 h 00

Vos tarifs :
ARPA – Vitry : 60 € - Enfants de – de 10 ans : 66 €
Extérieurs : 73 €

Date limite d’inscription : Vendredi 5 juin 2015
Pour tour contact :
Françoise Bellot :
Jean-Marie Sévère :

06 45 89 29 04
06 77 76 02 59

francoise-bellot@orange.fr
jean-marie.severe@wanadoo.fr
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Musée Jean de La Fontaine et Château des Princes de Condé
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Bulletin d’inscription
Nom (s) :

Prénom (s) :

Téléphone :
(portable pour pouvoir vous joindre le matin du départ, si
nécessaire)

E-mail :

Musée Jean de La Fontaine et Château des Princes de Condé
Participants
Adhérents ARPA

Nombre

Prix unitaire

Total

60,00 €

Enfants de – de 10 ans *

66,00 €

Extérieurs

73,00 €
Total

* La différence de ce prix avec celui des adultes extérieurs vient essentiellement d’un menu « spécial
enfants » (Ex. : Mousse de canard, dos de volaille rôtie avec frites, éclair au chocolat).

Date limite d’inscription : Vendredi 5 juin 2015
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