Le 25 avril 2017

COMITÉ de SCEAUX
«D'un château à l'autre: un retour du XVIIe au XIIIe siècle en Ile de France»
Madame, Monsieur, cher Légionnaire,
Comme nous vous l’annoncions à la dernière AG de notre Comité, nous vous proposons de nous
retrouver pour une sortie culturelle au Château de Farcheville à Bouville (91), le vendredi 19 mai
2017.
En partant du château de Sceaux pour retrouver ce splendide château construit par Hugues II
de Bouville, chambellan de Philippe-le-Bel, nous vous proposons une visite exceptionnelle de
cette forteresse de plaine, un des rares exemples de ce type à l'époque médiévale.

Construit sur un site néolithique, siège au VIe siècle du pays des Sénons, cette forteresse est d'allure
rude et massive, avec une enceinte intacte de 275 mètres de longueur, crénelée, entourée de douves.
Les grandes arcades des murs d'enceinte rappellent le château des Papes à Avignon.
Parfaitement conservée, elle a été aménagée pour des évènements exceptionnels « … je ne savais pas
que le paradis existait à 2 pas de Paris, un décor somptueux, une adresse de prestige !!! »
Organisation de la sortie face au Château de Sceaux : vendredi 19 mai 2017
Pour rejoindre Bouville près d’Etampes (55 km), nous vous proposons de nous y rendre en voiture.
09 heures 30 : rassemblement dans la Cour d’Honneur
11 heures : visite guidée du Château de Farcheville avec conférencière
12 heures 30 : apéritif
13 heures : déjeuner dans la grande salle seigneuriale
15 heures : retour vers Sceaux
Frais de participation (visite guidée, apéritif et repas, boissons comprises) : 65 € par personne.
Merci de nous retourner rapidement le Bulletin d’inscription ci-dessous, au plus tard le 08 Mai.
Au grand plaisir de vous retrouver, très cordialement.

Bernard Lefèvre
Président du Comité de Sceaux
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
BULLETIN D’INSCRIPTION
A renvoyer à Jean Philippe Brault, 26 rue des écoles 92330 Sceaux, au plus tard le 08 mai

Nom et prénom : ………………………………………………… .
Comité : ……………………………………………………………
Je participerai à la sortie du vendredi 19 mai 2017, accompagné de … personnes.
Je viens en voiture : OUI – NON
Si OUI, ai place disponible : OUI - NON
Je règle 65 € x … = ……. € par chèque à l’ordre de :
« SMLH Comité de Sceaux »

