
Musée Franco-Américain du château de Blérancourt 

 

 

Voyage culturel 

Les 18 et 19 octobre 2019 
2 jours 

 
Ce voyage culturel est l’occasion de découvrir le château de Blérancourt, et plus particulièrement son 
musée Franco-Américain ainsi que la maison Saint-Just. Cela vous permettra aussi de visiter à Paris, la 
Chapelle expiatoire, la Sainte-Chapelle puis l’exposition « Marie-Antoinette, Métamorphoses d’une image » 
à la Conciergerie.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

Vendredi 18 octobre  

Grenoble / Blérancourt / Orry-la-ville ( 780 km) 

Jour 1 

Départ depuis la gare de Grenoble à 06h16, (rendez-vous au point information de la gare à 05h50). Déjeuner à 

Blérancourt.  

Visite guidée du musée Franco-Américain. Après plusieurs phases de rénovation, découvrez au sein du château de 

Blérancourt les multiples liens entre Français et Américains au cours de l’histoire. L’exposition permanente retrace 

cette histoire culturelle et artistique du XVe siècle au XXe siècle. 

Visite guidée de la Maison Saint-Just présentant le parcours du célèbre révolutionnaire qui vécut dans cette 

demeure jusqu’à son départ pour Paris en septembre 1792. L’exposition se déroule en cinq séquences, chacune 

étant consacrée à une période de la vie de Saint-Just.  

 

Installation au relais d’Aumale à Orry-la-ville, dîner et nuit. 

 

Amis du Domaine de Vizille 



 

Samedi 19 octobre 

Orry-la-ville / Paris / Grenoble (615 km) 

Jour 2 

Départ pour Paris. Visite guidée de la Chapelle expiatoire, classée au titre des monuments historiques depuis 1914. 

En 1816, Louis XVIII ordonne la construction d’un monument commémoratif. La Chapelle expiatoire fut achevée en 

1826 à l’emplacement où furent inhumés Louis XVI et Marie-Antoinette en 1793 après avoir été guillotinés sur la 

place de la Révolution, actuelle place de la Concorde.  

 

Déjeuner à la Brasserie des 2 Palais. Visite de la Sainte-Chapelle, de la Conciergerie et de l’exposition « Marie-

Antoinette, Métamorphoses d’une image ». Aucune figure historique n’a connu un tel foisonnement de 

représentations, de son vivant, puis, surtout, après sa mort, le 16 octobre 1793. C’est à travers près de 200 œuvres, 

objets d’art et archives, extraits de films, accessoires de mode, que vous découvrirez les multiples représentations 

de Marie-Antoinette. L’exposition abordera cinq thématiques qui vous permettront de comprendre les différentes 

images de la Reine.  

 

Départ de la gare de Paris gare de Lyon à 19h41. Possibilité de dîner libre à bord du train. 

Arrivée à la gare de Grenoble à 22h41. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CE FORFAIT COMPREND 

 Le transport en autocar pour tout le circuit.  

 L’hébergement en hôtel ***.  

 La pension complète, du déjeuner du 1er jour au déjeuner du dernier jour. 

 Les visites et entrées mentionnées au programme. 

 Les services de guides locaux pour les visites. 

 Les billets de train aller-retour.  
 

CE FORFAIT NE COMPREND PAS 

 Les dépenses personnelles. 

 Les boissons et le dîner libre à bord du train le samedi soir. 

 Les pourboires, montant laissé à votre appréciation. 

 Taxi aller-retour Vizille-Grenoble*(90 € à partager par les occupants). 

 L’adhésion à l’association des amis du Domaine de Vizille. 

 

Amis du Domaine de Vizille  

La chapelle expiatoire 

Forfait Par Personne 

2 JOURS / 1 NUIT 

 

390 € sur la base de 30 participants 

 

Supplément chambre individuelle : 40 € 



 

 

  

À RETOURNER AVANT LE 18 SEPTEMBRE 2019 AU : 

Domaine de Vizille - Musée de la Révolution française   

BP 1753   

38220 Vizille  

Tél. 04 76 68 07 35  

 

PARTICIPANT 

NOM : PRENOM :  

ADRESSE :  CODE POSTAL :  VILLE : 

TEL FIXE : PORTABLE : COURRIEL :  

CHOIX DES CHAMBRES :  individuelle (en supplément)  1 lit double  2 lits simples 

DÉPART ET ARRIVÉE :  Grenoble  Vizille* 

PERSONNE VOUS ACCOMPAGNANT 

NOM : PRENOM : 

 

JE SOUHAITE PARTAGER MA CHAMBRE AVEC :  

(qui s’inscrit sur un bulletin séparé) 

 

PERSONNE A PREVENIR EN CAS D’ACCIDENT  

NOM : PRENOM : 

TEL FIXE : PORTABLE : 

 

 REGLEMENT  

CHAMBRE INDIVIDUELLE : + 40 € : 

FORFAIT: 390 € x   (nombre de personnes)  

MONTANT RÉGLE CE JOUR : 

Par chèque à l’ordre des Amis du Domaine de Vizille 

 

 

Je déclare avoir lu et approuvé les conditions de voyage. 

Fait à :  Le :   Signature :  

 

Amis du Domaine de Vizille / Voyage culturel   

DU 18 AU 19 OCTOBRE 2019 

BULLETIN D’INSCRIPTION 


