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                                    SEJOUR AUTOUR DE MELUN  
                                   12-13-14 MAI 2020 

 

1° jour : 12 mai 

 
Départ de Vauréal à 7h30, afin de rejoindre le Château de Blandy-les-Tours  
 

                            
Du simple manoir fortifié au château fort de la guerre de Cent ans, du château résidentiel 
renaissant à la Ferme des tours, le château de Blandy-les-Tours a connu une longue histoire 
et a été la propriété de familles prestigieuses. 
Ce château est un rare témoin de l’architecture militaire médiéval en Île-de-France.  

 

A 12h30,  Nous déjeunerons (pique-nique) dans le village avant de nous y promener. 
 

               
    

 L’après-midi, découverte de la ville historique de Melun 

 La ville de Melun possède une histoire riche de plus de 2000 ans.  

Au cours de cette visite, nous découvrirons l’évolution historique et l’essor économique de 

cette ville ainsi que de splendides monuments qui font aujourd’hui la richesse patrimoniale de 

la ville melunaise. 

La visite se terminera par une dégustation des produits du terroir dans une salle de l’Espace 

Saint-Jean 

 

La première journée se terminera à l’hôtel « Au Germenoy » qui nous accueillera 
pour dîner.  
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2° jour : 13 mai 
 

Départ 9h30, pour le musée de La Gendarmerie Nationale 
 
Marqué par une architecture moderne, le musée arbore une immense grenade enflammée 
de plus de 5 mètres de haut formant l’entrée. Organisée autour de la plus grande vitrine 
suspendue d’Europe, l’exposition permanente met en lumière l’histoire de la gendarmerie, à 
travers l’histoire de France.  
 

                              
 
De 1339 à nos jours, la gendarmerie nationale a connu de nombreuses évolutions. Elle s'est sans 
cesse adaptée jusqu'à devenir, aujourd'hui, une Arme moderne et performante  

Grâce à la richesse et à la diversité de ses objets, la collection du Musée de la gendarmerie permet de 
retracer l'histoire de l'Institution de façon précise et complète. 

A 12h30, nous déjeunerons dans un restaurant du château de Vaux-le-Vicomte 

L’après-midi nous aurons la visite guidée du Château de Vaux-le-Vicomte et des jardins à 
la française 
 

                                      
 
Le domaine de Vaux-le-Vicomte est le fruit d’un esprit créatif et passionné de Nicolas 
Fouquet. Pour bâtir sa demeure, il s’adjoint les services de trois des plus grands artistes du 
Grand Siècle : l’architecte Louis Le Vau, le jardinier paysagiste André Le Nôtre et le peintre 
décorateur Charles Le Brun. Ici, ils unirent leur génie pour bâtir un modèle dont la majesté et 
l’équilibre inspirèrent Louis XIV à Versailles puis l’Europe entière pendant plus d’un siècle. 
  
Vaux-le-Vicomte est l’œuvre fondatrice du jardin à la française. Grâce à Nicolas Fouquet, le 
célèbre jardinier André Le Nôtre obtient, dès 1641, la possibilité de manifester toute 
l’étendue de son génie. Il rassemble pour la première fois à grande échelle l’ensemble des 
acquis techniques, scientifiques et artistiques de son temps en matière de jardin. 

 
Puis nous rejoindrons l’hôtel  « Au Germenoy » pour y dîner et passer la nuit. 
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3° jour : 14 mai 
 

Départ 9h30, pour le musée aéronautique et spatial Safran* 
 

                 
 
 
Créé en 1985 par un groupe de passionnés de mécanique et abrité sous un historique 
hangar d’hydravions datant des années 1930, le musée aéronautique et spatial Safran 
présente une collection unique : plus de 100 moteurs d’avions, de fusées et d’hélicoptères, 
ainsi que des trains d’atterrissage, des systèmes de freinage, des voitures et des motos, 
dont la plupart ont été restaurés par l’Association des amis du musée Safran (moteurs 
d’avions) ou par des anciens de la Société européenne de propulsion (moteur-fusée).  
 
 

A 12h30  nous déjeunerons dans un restaurant situé sur le territoire de Melun Val de 

Seine 
 

 
L’après-midi, nous visiterons le  musée des peintres* et le village de Barbizon 
 

       
 

Barbizon est un des endroits mythiques de la peinture pré-
impressionniste en France. Dès 1830, ce qui était encore un hameau 

de bûcherons accueillera en effet à l’auberge Ganne, tous les peintres qui viennent chercher 
l’inspiration auprès de la nature intacte. 

 

Autrefois un simple hameau, avec l'arrivée de Corot, Rousseau et Millet entre autres, 
Barbizon deviendra le théâtre d'une révolution artistique qui modifiera le cours de la peinture. 
 
 
 
A la fin  de la visite guidée, nous rejoindrons Vauréal  


