Association des Retraités
et Préretraités Sanofi-Aventis de Vitry

Vitry, le 5 septembre 2016

MUSEE DES TRANSPORTS URBAIN
CHATEAU DE CHAMPS SUR MARNE

Jeudi 17 novembre 2016
L’ARPA vous propose une journée pour les visites du Château de CHAMPS sur Marne et le
musée des Transports Urbain à CHELLES.
Les visites se feront en 2 groupes.
Le matin : un groupe visitera le château, l'autre visitant le musée.
L'après-midi : nous inverserons le sens des visites.
Les 2 groupes se retrouveront ensemble au restaurant.
Le transport entre le musée et le château s'effectuera en autobus à plate-forme des années
1930.
ATTENTION : Le nombre de participants étant limité à 30 personnes par groupe, soit 60 personnes
pour la journée, priorité sera donnée aux adhérents

Vos tarifs :
ARPA – Vitry : 48 euros - Extérieurs : 55 euros
Date limite d’inscription : Jeudi 6 octobre 2016
Contact : Jean-Marie SEVERE : 06 77 76 02 59 - jean-marie.severe@wanadoo.fr
VOTRE PROGRAMME




7 h 45 : Rendez-vous sur le parking de la gare des ARDOINES.
8 h 15 précises : Départ du car.
9 h 15 : Arrivée au musée des transports urbains. Le groupe 1 reste sur place, le
groupe 2 part en autobus au château de Champs.
 9 h 45 : Arrivée au château de Champs en autobus.
Adresse postale : A.R.P.A. - VITRY
158, rue Julien GRIMAU - Bâtiment C 5 - 94 400 Vitry-sur-Seine
Tél. : 01 43 91 90 06 (répondeur) - e-mail : arpa.vitry@orange.fr
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 9 h 30 ou 15 h 00 : MUSEE DES TRANSPORTS URBAINS.
AMTUIR : Association pour le musée des transports urbains, interurbains et ruraux
Association à but non lucratif (loi de 1901), reconnue d'utilité publique en 1967.
(www.amtuir.org)

Fondée en mars 1957 par un groupe de
passionnés de transports et de leur histoire,
l'association se fixe pour objectif de doter la
France d'un grand musée des transports
urbains.
Achetés ou donnés, puis transportés jusqu'aux
locaux gracieusement mis à la disposition par la RATP à Malakoff, puis à Saint-Mandé, les véhicules
doivent être ensuite remis en état. Plusieurs membres se consacreront particulièrement à l'histoire des
transports urbains, accumulant et gérant documentations, ouvrages, photographies et films.
Après la fermeture du Musée de Saint-Mandé, conséquence d'une opération immobilière, la collection
a été remisée depuis 2001 sur l'ancien site de la Marine, à Colombes. En 2008 une partie a été
transférée sur le nouveau site de Chelles, le reste étant stocké dans un local prêté par la RATP. Les
membres de l'AMTUIR continuent à œuvrer bénévolement à l'entretien de la collection, au
développement des connaissances historiques sur les transports collectifs. Ils donnent tout leur temps
possible à la préparation du futur musée des transports urbains afin qu'il puisse rouvrir au public.



12 h 30 : Déjeuner au Restaurant.



10h 00 ou 15 h 00 : CHATEAU DE CHAMPS.

Construit sur une boucle de la Marne par l’architecte Pierre Bullet et
son fils Jean-Baptiste Bullet de Chamblain, le château de Champs-surMarne est l’archétype de la maison de plaisance, qui a connu une telle
vogue au début du XVIIIe siècle. Son plan massé, sa distribution
intérieure novatrice, la présence d’une rotonde sur jardin et les
charmants décors rocailles en sont les éléments les plus remarquables. Un siècle plus tard, Louis
Cahen d’Anvers lui rend une splendeur mise en péril par la Révolution. Ce riche financier restaure le
château dans le goût du siècle des Lumières et le pare d’un exceptionnel mobilier signé des plus
grands noms de l’ébénisterie française. Il confie le parc aux paysagistes Henri et Achille Duchêne, qui
réinterprètent, au cœur d’un jardin à l’anglaise, les jardins à la française d’origine.
En 2013, après six ans de travaux, les espaces du château (salon chinois, fumoir, boudoir camaïeu,
salon de musique) sont à nouveau ouverts au public restitués tels qu’ils étaient conçus et présentés.



17 h 30 : Départ pour VITRY pour une arrivée aux environs de 18 h 30.
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Association des Retraités
et Préretraités Sanofi-Aventis de Vitry

Vitry, le 5 septembre 2016

UNE JOURNEE A CHELLES - CHAMPS SUR MARNE

Jeudi 17 novembre 2016
Bulletin d’inscription
Nom (s) :

Prénom (s) :

Téléphone :
(portable pour vous joindre le matin si nécessaire)

Participants

Adhérents ARPA

Nombre

Email :

Prix unitaire

Total

48 €

Extérieurs
55 €
Total

Adresse postale : A.R.P.A. - VITRY
158 rue Julien GRIMAU - Bâtiment C 5 - 94 400 Vitry-sur-Seine
Tél. : 01 43 91 90 06 (répondeur) - e-mail : arpa.vitry@orange.fr
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