SENLIS et l’abbaye de CHAALIS :
une promenade estivale aux parfums enchanteurs

Le jeudi 21 juin 2018

Durant la matinée de ce premier jour d’été, nous
vous convions à une agréable promenade
pédestre à la découverte de Senlis aux ruelles
médiévales s’ouvrant sur les façades d’hôtels
particuliers. Notre guide nous emmènera
également sur les pas de saint Louis en passant
devant les vestiges de son château ou dans la
majestueuse cathédrale qui retrace, au niveau de
ses vitraux, la vie de ce roi hors du commun. Senlis
est également le berceau de Séraphine, simple
femme de ménage d’un critique d’art allemand
installé dans la cité, qui s’est découvert les talents
d’une artiste peintre aux œuvres naïves et spontanées. Nous
retrouverons quelques lieux de tournage du film retraçant sa vie, film
aux 7 oscars interprété par Yolande Moreau et pourrons admirer
quelques-uns de ses tableaux exposés au musée.
Après avoir déjeuné à Ermenonville, charmant village où Jean-Jacques
Rousseau a passé les dernières semaines de sa vie, nous rejoindrons
l’abbaye royale de Chaalis. Nous découvrirons non seulement ses ruines,
sa chapelle aux fresques de Primatice, son ancien palais abbatial qui
abrite une très belle collection d’œuvres d’art rassemblée par
Jacquemart-André, mais aussi nous pourrons nous promener dans
l’exceptionnelle roseraie et participer à un atelier des parfums. Cet
atelier, mis en place en partenariat avec la fondation Yves Rocherinstitut de France, nous permettra de reconnaitre les senteurs, les secrets des parfumeurs et de composer
une eau de parfum personnalisée dont vous garderez un extrait.

Prix 80 € tout compris
: attention au changement de date initialement prévu (le 21 juin et non le 30 mars)
Départ 7h porte royale de la citadelle Bd Paul Bezin, retour 20h
Renseignements : Annie Lefebvre, tel : 06 07 52 14 13, mail : anniebernardy@yahoo.fr
Inscriptions : Bernadette MOREAU, tel : 06 42 15 31 72, mail : moreaub0315@orange.fr

