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Baons le Comte, le 30 novembre 2021
Chers amis,
La fin d’année approche et cette fois encore, nous n’avons pas effectué les sorties prévues en 2021 à part le
voyage à Besançon qui a été une très belle découverte. Pour 2022, nous avons décidé de reprogrammer une
nouvelle fois les sorties reportées depuis 2019 avec quelques évolutions. Nous voulions également ajouter
une programmation qui prévoyait les coulisses de Mogador et la bourse du commerce, mais la crise sanitaire
qui continue et les conditions de visite (horaires ou déprogrammation) ne nous permettent pas de la faire…
Je vous envoie donc le descriptif de nos propositions de sorties culturelles pour 2022.
Le jeudi 28 avril, nous irons à Paris pour la visite du vieux Bercy, l’ancien quartier des négociants en vin
implanté sous l’empire, qui a fait place au parc urbain le mieux réussi de Paris. M. Bezzolato sera notre guide,
vous l’avez apprécié lors de la visite du canal de l’Ourcq. Il est le spécialiste de ce secteur.
L’après-midi, Françoise nous propose la visite de la Samaritaine, grand magasin emblématique qui a réouvert
ses portes en juin 2021 après 16 ans d’absence. C’est le temps qu’il a fallu à LVMH pour concevoir, avec
l’agence d’architecture japonaise Sanaa la nouvelle Samaritaine. Un projet colossal, puisque pour réhabiliter le
lieu, il a fallu investir plus de 750 millions d'euros, rénover ou construire 70 000 mètres carrés et faire
intervenir 3 000 personnes. Elle entend s’imposer comme l’un des magasins les plu stylés de la Capitale.
Le jeudi 9 juin nous nous rendrons à Rambures en co-voiturage (ou en bus selon le nombre d’inscrits ?), pour
visiter le château, joyau de l’architecture militaire du XVe siècle, classé aux Monuments Historiques ainsi
qu’une partie de son mobilier. Puis nous découvrirons le parc (arbres séculaires, jardin médicinal, tinctorial et
condimentaire, verger conservatoire de pommes anciennes et magnifique roseraie de plus de 500 variétés et
3000 rosiers). La jardinière « Véronique » nous révèlera ses secrets et astuces pour avoir les plus belles roses.
Après le repas pris dans une auberge proche, nous nous rendrons au domaine de Penthièvre pour y voir le
château du XVIIe siècle et un moulin du XIIe siècle remanié au XIXe siècle, tous 2 inscrits à l’inventaire des
monuments historiques. Cet ensemble repose sur une île de 9 hectares entourée de la Bresle et le bief privatif
qui alimente le moulin. Puis à 500 mètres de là, pour terminer la journée, nous rendrons visite à un souffleur
de verre.
Le jeudi 29 septembre (date à confirmer), nous vous proposons à nouveau la découverte du Paris criminel
avec la visite du musée de la Préfecture de police et une balade urbaine pour découvrir ensemble, du square

Louvois à la Place Maubert, les grands crimes parisiens. Le musée est actuellement en travaux mais devrait
rouvrir ses portes courant 2022.
Enfin, du 7 au 9 octobre, c’est Lille que nous découvrirons le temps d’un week-end.
Nous flânerons dans le vieux Lille avec ses rues pavées, ses petites places tout en découvrant le patrimoine,
l’histoire et l’art de vivre lillois à travers ses plus beaux sites et monuments.
Le lendemain, nous nous rendrons à la Villa Cavrois, véritable château contemporain conjuguant conception
classique et esthétique moderniste. Ce monument est un rare exemple des constructions conservées du grand
architecte Robert Mallet-Stevens en France et sans doute le plus abouti.
Puis nous visiterons la plus belle piscine de France située à Roubaix. Il s’agit d’un musée unique et
exceptionnel qui regroupe des collections des Beaux Arts, arts appliqués et textiles des 19 et 20 e siècles.
Le dimanche, nous irons au quartier St Sauveur, l’un des quartiers les plus populaires du 19 e siècle. Autour du
nouvel Hôtel de ville et de son beffroi classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, nous découvrirons
ensemble de magnifiques édifices.

Il est bien entendu que toutes ces projets vous sont proposés sous réserve de la disponibilité des guides et de
l’ouverture au public ainsi que de l’ouverture des restaurants. De plus, le pass sanitaire est obligatoire
partout.
Pour la bonne organisation de ces sorties, nous vous demandons de compléter le coupon réponse à détacher
se trouvant sur la page suivante avec les choix potentiels que vous aurez retenus, ce qui vous permettra de
recevoir, en temps utile, le programme détaillé et le coût de chaque sortie.
Ce coupon sera à renvoyer pour le 15 janvier prochain à :
Fabienne DESHAIES
153 rue du vieux Ste marie
76190 BAONS LE COMTE
Tél.: 02.32.70.16.50
Bien amicalement,
/Pour l’équipe Flâner et Connaître
F. Deshaies
Fabienne Deshaies
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« FLANER ET CONNAITRE »
Programme 2022
Jeudi 28 avril
Contact : Françoise LEVESQUE
02 35 62 28 87
06 77 06 56 39
Jeudi 9 juin
Contact : Jeanne-Marie MICHEL

PARIS le vieux Bercy et la Samaritaine

Jeudi 29 septembre (à confirmer)
Contact : Isabelle LAMOUREUX / Christine
LHERNAULT

PARIS criminel et musée de la Préfecture de Police

Du vendredi 7 au dimanche 9 octobre
Contact : Fabienne DESHAIES
02 32 70 16 50
06 83 46 89 78

LILLE

RAMBURES : son château et ses jardins et le domaine
de Penthièvre

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Routes du Monde ATC de NORMANDIE / Programme « Flâner et Connaître » 2022
Nom------------------------------------ Prénom------------------------------Adresse -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------ e-mail --------------------------------------PARIS Bercy et la Samaritaine
RAMBURES
PARIS Criminel et musée de la Préfecture
LILLE
A retourner pour le 15 Janvier 2022 à :
Fabienne DESHAIES
153 rue du Vieux Ste Marie
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