
SORTIE D’AUTOMNE LE SAMEDI 12 OCTOBRE 2019 : DESTINATION CHARTRES 
 

Chers amis, 
À 1h30 d’autocar de Paris, Chartres mérite que l’on y vienne et y revienne.  C’est une ville de culture, de découvertes 
et d’émotions. Son centre historique fait partie des secteurs sauvegardés de France et sa cathédrale est l’une des 
plus belles du monde ; la bible de verre de ses vitraux au bleu roman inaltérable et sa statuaire sont exceptionnels. 
Mais aussi et partout dans la ville  sculptures contemporaines d’artistes renommés,  fresques murales et 
réhabilitations modernes attireront votre regard. Venez nombreux ! 
 

Départ : 7h30 (Saint-Germain RER) ou 7h45 (parking de la piscine de Saint-Germain-en Laye).  Le centre de 
Chartres étant interdit aux bus, il y aura une dizaine de minutes de marche à pied pour rejoindre notre lieu de 
rendez-vous. 
 

10h : Visite guidée de la cathédrale et de la crypte,  durée 2h. 
Monument emblématique de Chartres, la cathédrale Notre-Dame domine la ville. Chef-d’œuvre d’exception classé 

au patrimoine mondial par l’UNESCO, vous y découvrirez son histoire. Ses proportions 
sont parmi les plus impressionnantes de France ainsi que son ensemble exceptionnel de 
vitraux des XIIe et XIIIe siècles (le plus vaste au monde). La crypte, l'une des plus longues 
d'Europe, conserve quelques fresques romanes et accueille des verrières 
contemporaines. Pour cette visite, les participants seront équipés de micro-écouteurs. 
Attention : en cas de perte, l'appareil sera facturé. 
 

12h 15 : Visite commentée de la ville en petit train (1ère partie) : de la Cathédrale au restaurant (15 minutes)  
 

Agréable promenade de l’ancien bourg (ville haute) jusqu’aux rives de l’Eure (ville basse). Chartres 
vous livrera quelques-uns de ses secrets. 
 
 

12h 30 : Déjeuner au restaurant l'Estocade, en bordure de rivière : cuisine traditionnelle dans une maison historique 
du vieux quartier de la porte Guillaume. 
 

14h 30 : Visite commentée de la ville en petit train (2ème partie) : du restaurant jusqu'à la Cathédrale 

(20 minutes) Retour au centre en toute sérénité. 
 

15h : Visite guidée du Centre International du Vitrail : durée  1h. 
Ce Centre, unique en son genre, installé dans l’ancienne Grange aux Dîmes (cellier à sel 
médiéval du 13e siècle classé Monument Historique)  a été fondé en 1980.  Il vous dévoilera 
les secrets de l’art du vitrail : explications des techniques (la coupe des verres antiques, le 
montage des baguettes de plomb, l’évolution des procédés de fabrication du Moyen-Âge à nos 
jours). Cette présentation sera suivie d’une visite guidée des expositions du centre. 
 

16h : Temps libre dans la vieille ville,  durée 1h.  
17h : Retour  à  Saint Germain en Laye,  deux arrêts (Piscine et RER). Arrivée prévue vers 18h 30. 
 

 

LE PRIX EST DE 78 EUROS POUR LA JOURNEE, TOUT COMPRIS. 
Bulletin d’inscription à renvoyer avant le 25 septembre à :  

Jean-Louis Lejeune 11 route de Croissy – escalier 4 – 78110 Le Vésinet 
Joindre un  chèque de 78€ PAR PERSONNE A L’ORDRE D’IRIS. 

 

NOM……………………………………………………………………………        PRENOM…………………………………………………….…………………... 

ADRESSE……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……… 

TELEPHONES FIXE ET MOBILE ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

COURRIEL……………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………….. 

…………………………    PERSONNES PARTICIPERONT A LA SORTIE DU SAMEDI 12 OCTOBRE 2019 

   DEPART RER                        DEPART PISCINE 


