
SORTIE D’AUTOMNE LE SAMEDI 8 OCTOBRE 2022 : DESTINATION ECOUEN 
 

Chers amis, 
À 1h d’autocar de Saint Germain-en-Laye, Ecouen mérite que l’on y vienne et y revienne. C’est une ville au 
patrimoine d’exception. Nous vous y attendons nombreux ! 
 

Départ : 8h (Saint-Germain RER) ou 8h15 (parking de la piscine de Saint-Germain-en Laye).   
 

10h : Visite guidée du château d’Ecouen, durée 2h. 
Situé sur une butte dominant la Plaine de France et construit entre 1538 
et 1545 par le connétable de Montmorency, le château a gardé son aspect 
d’origine. Il est l’un des plus beaux exemples d’architecture Renaissance 
en Ile-de-France. 
Nous visiterons le musée national de la Renaissance et ses 10 panneaux 
de la tapisserie bruxelloise relatant l’histoire de David et de Bethsabée 
ainsi que les collections qui se sont enrichies au fil des temps au point de 
présenter un ensemble exceptionnel : mobilier, boiseries, orfèvrerie, 
émaux, etc. 
 
12h 30 : Déjeuner à la table des Rois au cœur du Château 
 
 

14h à 15 h : Visite commentée de l’Eglise Saint Acceul : cette église est la seule de 
France à porter ce nom qui demeure mystérieux. Ses vitraux nous sont parvenus 
intacts depuis la Renaissance, ce qui est rarissime. Les dix verrières auraient été 
réalisées entre 1544 et 1587 et financées par la famille de Montmorency. 
 
 
 
 

 
15h : Rendez-vous à l’office de Tourisme d’Ecouen situé dans le manoir des Tourelles.  
 
Répartition en deux sous-groupes : 
- 1er groupe : découverte du parcours des peintres en flânant dans les vieilles rues pittoresques de 

la ville d’Ecouen. Les personnes ne souhaitant pas marcher seront accueillies dans le salon de thé 
du manoir des Tourelles. 

-  2e groupe : conférence expliquant le fameux télégraphe de Chappe qui est considéré aujourd’hui 
comme l’acte de naissance des télécommunications. 

- Ensuite l’ordre des visites est inversé pour permettre à tout le monde de participer aux deux 
visites. 

 
17 h 30 : Retour à Saint Germain en Laye, deux arrêts (Piscine et RER). Arrivée prévue vers 18 h 30 
 
 

 

LE PRIX EST DE 75 EUROS POUR LA JOURNEE, TOUT COMPRIS. 
Bulletin d’inscription à renvoyer avant le 20 septembre à :  

Jean-Louis Lejeune 11 route de Croissy – escalier 4 – 78110 Le Vésinet 
Joindre un chèque de 75 € PAR PERSONNE A L’ORDRE D’IRIS. 

 

NOM……………………………………………………………………………        PRENOM…………………………………………………….…………………... 

ADRESSE……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……… 

TELEPHONES FIXE ET MOBILE ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

COURRIEL……………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………….. 

…………………………    PERSONNES PARTICIPERONT A LA SORTIE DU SAMEDI 8 OCTOBRE 2022 

   DEPART RER                        DEPART PISCINE 


