
En plein cœur du centre historique de la ville, bien visible derrière les grilles, se 
déploie la silhouette du Château de Maintenon. L’édifice serait probablement 
resté anonyme, s’il n’avait recueilli un moment, une hôtesse célèbre qui devait 
profondément imprégner les lieux, Madame de Maintenon, avec à sa suite, le 
rayonnement du Roi Soleil, Louis XIV. 
Veuve du poète Scarron, Françoise d’Aubigné, d’abord gouvernante des bâtards 
du Roi et de la Montespan, obtient après plusieurs années de dévouement total, 
la reconnaissance du Roi Soleil puis son amour. Ce dernier l’épousera 
secrètement. L’histoire de Madame de Maintenon, c’est celle d’une gouvernante 
devenue l'épouse du Roi ! 
 

Le château raconte la formidable ascension de Françoise d’Aubigné. Il connaît un 
véritable essor pour répondre aux besoins de la cour et du Roi. C’est pour 
protéger le Monarque Absolu des intempéries lorsqu’il se rend aux offices qu'est 
construite l'aile reliant le château à l’église. C’est à la même époque que Le Nôtre 
remodèle les jardins pour offrir un spectacle paysager où l’eau est la principale 
composante.  
 

Huit siècles d’histoire ! 
Au fil des siècles, le château de Maintenon a connu de nombreuses 
transformations. Le caractère défensif du château fort primitif s’est effacé 
définitivement au profit de la résidence aristocratique confortable et moderne. 
 

Une promenade dans les jardins à la française d’André Le Nôtre permet de 
découvrir l’aqueduc. 
 

 
Madame de Maintenon, Françoise d’Aubigné 

 

Paroisse Notre-Dame  

de l’Arche d’Alliance 

  

Sortie paroissiale  

Dimanche 27 septembre 2020 

 

Château de Maintenon 

 

 

 



Programme 

  

9h  : Départ en car devant le 23 rue Saint-Amand 
 
 
À l’arrivée : Marche dans le bois de Maintenon (M*) 

  Pour les non marcheurs, visite du château et des 
jardins (V*)    

  
  
12h45 : Apéritif et déjeuner (pique-nique tiré du sac).  
 
 
14h  : Temps d’échanges. 
   
 
15h  : Messe.  
 
 
16h15  : Départ en car pour Paris (rue Saint-Amand). 
 
 
 
 

V* : Visiteur 
M* : Marcheur  

 
 
 
 
 

Bulletin d’inscription 
à retourner avant le 14 septembre 2020 

 

Inscription pour une famille avec enfants :  
25 € pour les parents +  5 € par enfant (+ 4 ans) 

 Prénom Nom M* V* Montant 

Père     
25 € 

Mère     

1er enfant     5 € 

2ème enfant     5 € 

3ème enfant     5 € 

TOTAL  
 

Adulte sans enfant : 20 € par personne 

 Prénom Nom M* V* Montant 

Adulte 1     20 € 

Adulte 2      20 € 

TOTAL  
 

Coordonnées à renseigner pour cette inscription : 

➢ Mon nom :  ______________________________________________  

➢ Mon mail :  _______________________________________________  

➢ Mon téléphone en journée : _________________________________  

 

- Je joins le règlement de ……………… € correspondant aux inscriptions 
ci-dessus, 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).  


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


