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 Excursion du samedi 1er octobre 2016 - Vexin français  
 Château de Laroche - Guyon et domaine de Villarceaux. 
 

Programme 
08h30  Départ de Clamart en car : Place Hunebelle (près du  Stade Hunebelle et 

du Conservatoire). 

10h00 Visite guidée du Château de Laroche - Guyon 
La Roche-Guyon est l’un des 152 "Plus Beaux Villages de France", le seul en Ile de 

France. Le château de La Roche-Guyon, en Val d’Oise, au cœur du Parc Naturel 

Régional du Vexin français, est l’un des sites les mieux préservés d’Île de France.  

Façonné par l’histoire, du Moyen Age à nos jours, ce château étrange et mystérieux 

marque les esprits... Adossé à la falaise qui l’a enfanté, dominant une boucle de la 

Seine, il s’est développé au fil des siècles, entrecroisant avec élégance les styles 

architecturaux. Son donjon fortifié, curieusement posé sur la colline, domine la vallée 

de la Seine depuis le XIIe siècle. Il est relié à la forteresse du bas par un souterrain 

taillé en escalier. L’ensemble est harmonieusement enchâssé dans un écrin verdoyant.  

13h00 Déjeuner  

15h00 Visite guidée du Domaine de Villarceaux. 
Villarceaux constitue un ensemble unique : son parc de 700 hectares et ses deux 

châteaux (manoir du XVIIème siècle et château du XVIIIème). 

Conçu par Jean-Baptiste Couretonne, le château du haut constitue un parfait exemple 

des grandes maisons de villégiature ou de réception construites au XVIIème siècle par 

l'aristocratie ou la bourgeoisie. Le parc a reçu le label "Jardin Remarquable" du 

Ministère de la Culture en 1984. Il illustre les différentes périodes historiques qui ont 

fait évoluer le domaine. Le jardin médiéval est une lointaine réplique du jardin 

monastique. 

18h00 Retour à Clamart.  

 

 

Fiche d’inscription à l’excursion 
Nom / Prénom  ……………………………………………………… 

Adresse    ……………………………………………………… 

Code postal / Ville ……………………………………………………… 

Date de naissance  ……………………………………………………… 

Téléphone   ……………………………………………………… 

e-mail   ……………………………………………………… 

 
 Prix de la participation :   

      adhérent :   50 euros   payé :        oui          non 

      non adhérent :  60 euros   payé :        oui             non  

 Le chèque doit être libellé à l’ordre  de « Association franco-italienne » et envoyé à Nicole Pansart : 168, 

Avenue Jean Jaurès -  92140 CLAMART.  Le paiement devra nous parvenir au plus tard deux jours 

« avant » la date de l’excursion. 

 Le car sera loué s’il y au moins 30 inscriptions.  En cas contraire, un covoiturage sera organisé. 

 
 

http://www.les-plus-beaux-villages-de-france.org/fr/la-roche-guyon
http://www.les-plus-beaux-villages-de-france.org/fr/la-roche-guyon

