Plongez au cœur de huit siècles d'histoire et découvrez les fastes d'une
exceptionnelle demeure de collectionneurs.
Les ruines de l’abbaye cistercienne se dressent dans un parc romantique
au sein de la forêt d’Ermenonville.
Fondée par le roi Louis VI le Gros (1081-1137), l’abbaye de Chaalis
connaît un grand rayonnement spirituel durant tout le Moyen Âge et les
rois de France se plaisent à y séjourner. À la Renaissance, le fastueux
cardinal Hippolyte d’Este (1509-1572), premier abbé commendataire
nommé par son parent le roi François Ier (1494-1547), fait venir à Chaalis
des artistes italiens de grand renom tels Serlio, théoricien de l’architecture
ou le peintre Primatice. Le Tasse fait alors un séjour à l’abbaye.
Vendu comme « bien national » à la Révolution, le domaine est restauré
dans la seconde partie du XIXe siècle par les Hainguerlot-Vatry, une famille
très proche de la dynastie royale d’Orléans. Chaalis est alors fréquenté par
des musiciens, des peintres et des écrivains de renom tels Gérard de
Nerval et Théophile Gautier.
En 1902, Nélie Jacquemart (1841-1912), veuve du banquier Édouard
André, achète le domaine et y fait disposer une partie de ses
exceptionnelles œuvres d’art, l’autre étant présentée dans son hôtel
parisien du boulevard Haussmann qui deviendra par la suite l’autre musée
Jacquemart-André. À sa mort en 1912, elle lègue tous ses biens dont le
domaine et les collections de Chaalis, à l’Institut de France qui en 1924, y
dépose le fonds « Jean-Jacques Rousseau » du comte Fernand de Girardin.
L’activité attentive des conservateurs successifs anime les lieux. Depuis
l’année 2000 ont été effectuées la restauration d’œuvres d’art tels les deux
Giotto, saint Jean et saint Laurent.
Les vestiges de l'abbatiale, les peintures de la chapelle Sainte-Marie,
le vaste parc, la roseraie et les étangs ajoutent à l'attrait du château-musée
qui présente plus de 4000 objets d’art.
Une tradition festive s’installe depuis plus de dix ans : à Chaalis, le
second week-end de juin, de nombreux visiteurs s’égaient sur le domaine
lors des « Journées de la rose. »

Paroisse Notre-Dame de l’Arche d’Alliance

Sortie paroissiale
Dimanche 6 octobre 2019

Abbaye royale de Chaalis
Forêt domaniale d’Ermenonville

Abbaye royale de Chaalis
Forêt domaniale d’Ermenonville

: Rendez-vous devant le 23 rue Saint-Amand pour le
départ en car.

10h30 : Visite de l’Ancienne Abbaye royale de Chaalis, sa
chapelle et sa roseraie.
Début du jeu de piste pour les jeunes (grande prairie
pour jouer).
11h30 : Groupe des marcheurs (M) *
Marche de 2,5 km sur le sentier des écrivains.
Par temps de pluie, le chemin n’est pas carrossable pour
les poussettes.
Groupe des visiteurs (V) *
Visite du Musée Jacquemart-André.
12h45 : Apéritif et déjeuner (pique-nique tiré du sac) chez les
Sœurs de Saint-Thomas de Villeneuve à Loisy.
14h

15h

: Temps d’échanges.
Poursuite du jeu de piste pour les enfants de moins de
13 ans et foot pour les jeunes.
: Messe en plein air ou à l’église Saint-Denis de Ver-SurLaunette.

16h15 : Départ des cars pour Paris – rue Saint-Amand.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

9h



Programme

Bulletin d’inscription
à retourner avant le 19 septembre 2019
Inscription pour une famille avec enfants :
25 € pour les parents + 5 € par enfant (+ 4 ans)
Prénom
Nom
M* V*
Père

Montant
25 €

Mère
1er enfant
2ème enfant
3ème enfant
TOTAL
Adultes sans enfant : 20 € par personne
Prénom
Nom
M* V*

Montant

Adulte 1

€

Adulte 2

€
TOTAL

Coordonnées à renseigner pour cette inscription :
 Mon nom : _______________________________________________
 Mon mail : _______________________________________________
 Mon téléphone en journée : _________________________________
 Je joins le règlement de ……………… € correspondant aux inscriptions cidessus, en chèque uniquement, à l’ordre de « Paroisse Notre-Dame de
l’Arche d’Alliance ».
 En aucun cas la participation aux frais ne doit être un obstacle. Ne pas
hésiter à en faire part au secrétariat (01 56 56 62 54).

