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Association" Les Amis des Jumelages" de Rueil Malmaison  

  Rappel Urgent    à Rueil Malmaison,le 17 Mai 2018 

Chères  Amies, Chers Amis, 

C’est avec plaisir que nous vous proposons cette nouvelle sortie . 

 

VENDREDI  8 JUIN :  Le CHÂTEAU DE PIERREFONDS et  le MUSEE FRANCO- AMERICAIN 

de BLERANCOURT 

 Séduit par la beauté de Pierrefonds, c'est  Napoléon Ier qui fait racheter les ruines du 

château de Pierrefonds, mais sans avoir le temps de les restaurer. Il faut attendre Napoléon III pour 

que celui-ci retrouve sa splendeur passée. En 1857, il confie sa restauration à l'architecte Viollet-le-

Duc.  

 Les styles Gothique, Renaissance et même Art nouveau se conjuguent à travers les différentes 

parties de la forteresse. La salle des Preuses constitue la pièce d'apparat du domaine. Sa longueur 

inhabituelle de cinquante mètres et son riche décor en polychrome en font la plus belle galerie.

 Dans les caves du château, on découvre l’exposition “le bal des gisants”, constituée de moulages 

de sculptures funéraires commandés par le roi Louis Philippe pour rendre hommage aux personnages qui 

ont marqué l’histoire de France. Après cette visite guidée, nous descendrons vers le village pour 

déjeuner. Nous sommes attendus l'après-midi au Musée de la Coopération   Franco-Américaine situé 

dans le château de Blérancourt. Ce musée retrace plus de trois siècles de coopération entre la France 

et les Etats Unis d'Amérique : depuis l'indépendance américaine jusqu'à la Libération, en passant par la 

Grande Guerre. Nous partagerons cette sortie avec notre association amie : « La Société Historique de 

Rueil-Malmaison» (SHRM)    Participation aux frais: 92€ 

Rendez-vous à :  7h35 :   13 bd Foch  ou  7h45 : Croix de Lorraine : arrêt de bus devant la pharmacie. 

Nous vous prions de croire, Chères Amies , Chers Amis , à nos sentiments les meilleurs. 

 

Le Président                                                Organisatrice  

Alain Moret                                                Bernadette Latou 

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

Coupon-réponse : PIERREFONDS et BLERANCOURT   Vendredi 8  juin  2018 

A retourner avec votre règlement. A l’ordre de la SHRM 

NOM :                                                                     Nombre de personnes                                                                             

Tél :                                                           Portable                                  email :                                                                   

Tarif : 92 € par personne :                                                    92€  x         =       € 

Rendez-vous à :  7h35 :   13 bd Foch                                                                    oui 

                          7h45 : Croix de Lorraine : arrêt de bus devant la pharmacie      oui 

         Entourez votre choix 


