Résumé du programme
Mardi 18 juin
Départ à 7h du parking des cars Simplon (Fleury-les-Aubrais).
Arrêt à Conches-en-Ouche : petit-déjeuner et visite de l’église Sainte-Foix
(vitraux).
Le Neubourg : visite du musée de l’anatomie.
Déjeuner au golf de Champ-de-Bataille.
Champ-de-Bataille : visite du château et des jardins.
Rouen : dîner.
Mercredi 19 juin
Départ à 8h : visite du vieux Rouen à pied.
10h : Visite guidée de la cathédrale.
12h30 : Déjeuner.
14h30 : Visite des musées des Beaux-Arts et/ou de la Céramique.
17h30 : Départ pour Orléans.
Retour à Orléans vers 21h 30.
---------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin d’inscription à envoyer à Académie d’Orléans :
Monsieur Madame (1)……………………………………………………….
Membre de l’Académie d’Orléans □ Amis de l’Académie □ (2)
Adresse postale ………………………………………………………………
Ville………………………………………………Code postal………………..
Adresse électronique…………………………….portable ………………….
Chambre twin partagée avec (1)…………………………………………….
Montant à régler :
Par personne 230 €
x
nombre d’inscrits
.…………...
Supplément pour chambre individuelle 22 €
……………
Total (Chèque à l’ordre de l’Académie d’Orléans)
..…………..

Voyage 18 et 19 juin 2019

Rouen
Sur les pas de Jeanne

(1) Rayez la mention inutile
(2) Ce voyage est réservé exclusivement aux membres de l’Académie d’Orléans, à leurs
conjoints et aux Amis de l’Académie d’Orléans.

(3) Inscription aux Amis de l’Académie d’Orléans auprès d’Isabelle Bertrand, Secrétaire, 79
route de Sandillon, 45650 Saint-Jean-le-Blanc <isabellelcio@orange.fr>

Cathédrale de Rouen

Détails du programme
Pour son voyage de 2019, l’Académie d’Orléans a choisi Rouen comme
destination ultime. Ancienne capitale du duché de Normandie, la ville connaît
à partir du XIIIe siècle une remarquable expansion économique grâce au
commerce maritime et fluvial. Disputée aussi bien par les Français que par les
Anglais, c'est sur son sol que Jeanne d'Arc fut brûlée vive le 30 mai 1431.
Dotée d'un patrimoine architectural pluriel, Rouen abrite une cathédrale
remarquable et plusieurs musées renommés.
Notre premier arrêt se fera à Conches-en-Ouche. Un petit déjeuner sera servi
dans un hôtel à proximité de l’église. Après avoir admiré le donjon du château
et sa chemise, nous visiterons l’église Sainte-Foix et ses superbes vitraux
Renaissance de la première moitié du XVIe s.
Le car nous conduira ensuite au Neubourg où nous visiterons le musée de
l'écorché d'anatomie, hommage à Louis Auzoux, médecin créateur de modèles
anatomiques utilisés dans l'enseignement de la médecine humaine.
Nous déjeunerons au restaurant du golf de Champ de Bataille avant de visiter
le château et ses jardins.
Après un arrêt en haut de la côte Sainte-Catherine qui surplombe la ville, le
car nous déposera à notre hôtel à Rouen où nous prendrons notre dîner. Le
repas terminé, les plus courageux pourront se rendre facilement à pied dans la
vieille ville pour une visite nocturne.
Le lendemain, nous quitterons l’hôtel à 8h et débuterons une visite libre de la
vieille ville à pied (Place du Vieux Marché, Gros Horloge, Palais de Justice).
Nous nous retrouverons à 10h à la cathédrale Notre-Dame pour une visite
guidée. Immortalisé par Monet, l’édifice est l’un des sommets de l’art
gothique français. Commencé au XIIe s., reconstruit au XIIIe s. après le terrible
incendie de 1200, il acquiert sa physionomie définitive au XVIe s. La
façade et sa statuaire avec ses 70 figures sculptées ainsi que ses vitraux sont
remarquables.
Nous continuerons par la visite du vieux Rouen (abbatiale Saint-Ouen, église
Saint-Maclou et son aître).
Nous déjeunerons à proximité de la cathédrale.

L’après-midi sera réservée à la visite de deux musées exceptionnels : celui des
Beaux-Arts avec ses peintures allant du XVe s. au XXe s. et celui de la
Céramique avec son importante collection de faïences portant sur l'évolution
de la production rouennaise.
Nous reprendrons le car à 17h30 pour un retour à Orléans prévu aux environs
de 21h.
Les organisateurs de ce voyage : André Brack, Michel Deck, Christian
Froissart et Jacqueline Suttin.

------------------------------------------------------------------------------------------

Au verso bulletin d’inscription à renvoyer avant le 15 avril, accompagné de
votre règlement à
Académie d’Orléans
(Voyage)
5 Rue Antoine Petit
45000 Orléans

