
 
PARCS ET JARDINS DE RHÔNE-ALPES 

                                                                               www.parcsetjardins-rhonealpes.com 

 
Lundi 19 et mardi 20 septembre 2022 

 
Vaux-le-Vicomte et Courances  

visite de 2 lieux d’exception en Île-de-France 

                   
 

                                                           Lundi 19 septembre  

              10h45 : RDV à l’entrée de Vaux-Le-Vicomte 

11h : Visite du château guidée par Didier Repellin, architecte en chef des monuments historiques, 

Inspecteur Général des Monuments Historiques honoraire. 

          Déjeuner suivi d’une conférence sur André Le Nôtre donnée par Patricia Bouchenot-Déchin, Prix 

d’Académie de l’Académie française 2014 pour l’ensemble de ses travaux sur Le Nôtre.  

           Visite du parc guidée par Frédéric Sichet, architecte-paysagiste, co-auteur de André le Nôtre et Vaux-

le-Vicomte, un nouvel art des jardins, et membre de PJRA. 

           Dîner à l’hôtel IBIS STYLES MELUN 

 

                                               Mardi 20 septembre 

9h30 : Visite commentée et guidée du Parc de Courances par Valentine de Ganay, et Frédéric Sichet                                                                                           

             Déjeuner à L’Emeraude 6 route de St Germain 77930 Cély-en-Bière 

             Visite du parc, du jardin potager et du jardin persan du château de Fleury-en-Bière (3 kms de 

Courances), exceptionnellement ouverts à la visite pour PJRA. 

 

Déplacements en véhicules individuels 
Visites et repas : 140 € par personne 

(Ne comprend pas l’hébergement) 
 

http://www.parcsetjardins-rhonealpes.com/


 
 

 

 

HEBERGEMENT 
 

Chacun se charge de réserver et régler son hébergement 
(Hôtel IBIS STYLES MELUN - 5kms de Vaux-Le-Vicomte - 

6 rue du Perré, Centre d’activités St Nicolas  
77950 RUBELLES  

https://all.accor.com/hotel/7972/index.fr.shtml?utm_campaign=seo+maps&utm_medium=seo+
maps&utm_source=google+Maps 

+33-1-64-52-41-41)  

   
A titre d’information, la chambre double petit-déjeuner compris est aujourd’hui à 125 

euros, les prix peuvent rapidement fluctuer.. 
 

 

  

 

INSCRIPTION 
avant le 20 août 2022 

en procédant au REGLEMENT DU VOYAGE  
(140 euros par personne hébergement non compris) 

Ce paiement vaut inscription, sous réserve du nombre de places disponibles 
   

PAR INTERNET avec helloasso :  CLIQUEZ ICI 
(Merci de privilégier ce mode de règlement) 

 
Sinon PAR CHEQUE à l’ordre de PJRA,  

en précisant bien le nom des personnes que vous inscrivez, 
 à adresser à : Isabelle Saint-Père 

46 grande rue de Saint-Rambert, 69009 Lyon 
 

https://all.accor.com/hotel/7972/index.fr.shtml?utm_campaign=seo+maps&utm_medium=seo+maps&utm_source=google+Maps
https://all.accor.com/hotel/7972/index.fr.shtml?utm_campaign=seo+maps&utm_medium=seo+maps&utm_source=google+Maps
https://www.helloasso.com/associations/association-parcs-et-jardins-de-rhone-alpes/paiements/voyage-en-ile-de-france-les-lundi-19-et-mardi-20-septembre-2022

