Domaine de Marie Antoinette à VERSAILLES
(Grand Trianon, Petit Trianon et le hameau de la Reine

Jeudi 23 mai 2019
Rendez-vous au centre commercial de Marolles en Brie à 8h45
Départ du car à 9h
Programme établi par Mmes Dupeyrat et Beysens
Le domaine du Petit Trianon et ses jardins sont indissociablement liés au souvenir de Marie-Antoinette.
Elle est la seule reine qui ait imposé son goût personnel à Versailles, prenant à revers la vieille cour et
ses traditions. Dans le domaine de Trianon que Louis XVI lui offre en 1774, elle trouve le havre
d’intimité qui lui permet d’échapper à l’étiquette.

10H30 : Flânerie le long du Grand Canal.
11H30 : Repas au restaurant La Flottille situé au bord du Grand Canal. (Le Trianon n’ouvre
qu’à midi)
13H : Visite du Grand Trianon.
14H : Petit Trianon, jardin Français et théâtre.
15H : Poursuite de la visite vers le belvédère, le temple de l’amour, et le hameau de la Reine.
Pour participer à cette journée, nous faire parvenir le bulletin d’inscription ci-dessous, accompagné d’un
chèque de 60€ (70€ pour les non adhérents à Rencontres Marollaises) avant le mardi 7 mai, en le
déposant soit dans la boîte aux lettres de la M.A.M. , soit à la mairie.

Pour tout renseignement complémentaire :
- Claire Rencurel
01 45 99 35 83 ou 06 81 92 30 29
- Geneviève Baron
01 43 86 55 80 ou 06 82 25 09 74
- Edith Duprat
01 45 69 43 51 ou 06 87 81 82 45
Nous vous attendons nombreux pour cette sortie,
Le Bureau
__________________________________________________________________________________
Bulletin d’inscription : Jeudi 23 mai domaine de Marie Antoinette
A renvoyer accompagné du paiement (par chèque à l’ordre de Rencontres Marollaises)
Nom et Prénom :…………………………………………………………………………..
Numéro de téléphone :…………………………………………………………………….
Nombre de participants : ……..X 60€…………….…….X 70€…………………………
Rencontres Marollaises-Mairie-Place Charles de Gaulle
94440 Marolles en Brie –www.rencontresmarollaises.com
N° de SIRET : 31813202400023 code NAF 9499Z
.

