
 

                                                                                                                                                                                     

AMIS DU DOMAINE DE MARLY 

Voici nos propositions pour le 2e trimestre 2023 

mises à jour le 21 avril 2023 
==================== 

 
 
================================================================================== 
 

Exposition temporaire: Séduction et pouvoir, L’art de s’apprêter à la cour, au 
musée du Domaine Royal de Marly, du 14 avril 2023 au 27 août 2023, 
Entrée gratuite pour les adhérents à jour de leur cotisation, 
 
==================================================================================  
Du 22 Avril 2023 au 9 mai 2023, vacances scolaires 
================================================================================== 
 

Visite : Quartier du parc Martin Luther King et le quartier des Batignolles :  le 
samedi 13 mai 2023 à 14h45, 
Lieu de rendez-vous : Métro : LA FOURCHE ( ligne 13,) 
Activité gérée par Philippe NUSBAUMER  ( 06 86 94 83 18 ), 
 
Ce quartier vient de changer complètement de physionomie en quelques année, Des ateliers de la SNCF à 
ce quartier récent mélangeant bureaux, logements et espaces verts, Cette greffe moderne voisine avec les  
vestiges d’un Paris ouvrier avec ses petites maisons, ses jardins verdoyants et son église de village, 
 
================================================================================== 
 

Visite : Le musée de Cluny, à Paris : le jeudi 1er juin 2023, rendez-vous sur 
place à 15h15, au 28 rue du Sommerard, 75005 Paris, 
Métro : Cluny-La Sorbonne (ligne 10), Saint Michel-Notre Dame (RER B), 
Activité gérée par Anne ROSE (06 86 56 81 38 ),COMPLET 

 

Suite annulation de la visite initialement prévue le jeudi 16 février 2023, 
Si vous étiez déjà inscrit à la visite prévue initialement, sans demande de remboursement de votre part, inu-
tile de renvoyer un bon d’inscription,  
Pour sa réouverture, après des années de travaux, nous visiterons la Dame à la Licorne et les chefs 
d’oeuvre de ce musée, panorama de l’art médiéval du 5e au 16e siècle, abrité dans l’ancien hôtel des abbés 
de Cluny, 
 
==================================================================================  
 

Visite : Le télégraphe Chappe sur le plaine du Trou d’Enfer : le dimanche 4 
juin 2023, Lieu de rendez-vous, à préciser 

 
Organisé par l’ONF et l’association OMAGE (Bruno Bentz),  Journée nationale de la télégraphie Chappe ;  
visite extérieure de la station-relais de Bailly, située sur la plaine du Trou d’Enfer, 
 
Visite gratuite, Détails sur l’inscription des participants à venir, 
 
==================================================================================  
 
 



 

Voyage : l’abbaye de MORTEMER et le Village de LYONS la FORÊT : le jeudi 8 
juin 2023,  
Lieu de rendez-vous : à 10h30 sur place, à l’abbaye de Mortemer, 
Accès : via Cergy-Pontoise, puis nationale 14, direction Magny en Vexin et 
Rouen, sortie à Ecouis vers Lyons, Durée approximative du trajet : 2h00, 
Activité gérée par Anne ROSE (06 86 56 81 38 ),  
 
Découverte de cette abbaye cistercienne du XVIIe siècle (ses appartements, ses ruines) avec une conféren-
cière du musée, Après déjeuner dans un restaurant de Lyons, nous visiterons, à pied, ce village avec ses 
maisons à pans de bois, sa halle du XVIIe siècle, sa motte féodale, son église, Ce Village servit de décor au 
film de Claude Chabrol, Madame Bovary avec Isabelle Huppert, PREVOIR DES CHAUSSURES DE 
MARCHE, 
 
Possibilité de co-voiturage, à préciser lors de votre inscription (offre ou recherche de places), participation 
de 10,00 euros, 
 
=============================================================================== 
 

Visite Privatisée : Le «château» de madame du Barry, à Louveciennes , le 
vendredi 9 juin 2023, à 13h45, 
Lieu de rendez-vous : au 28  Avenue de la Princesse, au feu tricolore, direction 
la Parenthèse Verte, parking du restaurant, surtout pas avenue de la Machine, 
Activité gérée par Marie-Agnès RENAUD (06 60 93 53 38 ), 
 
La résidence de madame du Barry s’ouvre pour quelques jours, Elle est un lieu chargé d’histoire, celle de 
ses célèbres occupants successifs : Arnold de Ville, gouverneur de la machine, le duc de Penthièvre, petit-
fils de Louis XIV, madame du Barry, dernière favorite de l’histoire de France et bien d’autres,,,Le charme in-
timiste de la demeure et du parc offre un cadre idéal pour revivre quelques pages de l’histoire de France, 
 
Possibilité de co-voiturage, à préciser lors de votre inscription (offre ou recherche de places), participation 
de 5,00 euros, 
 
================================================================================= 

                                                                                                                                                           
Exposition : au musée du Domaine Royal, exposition temporaire « Séduction 
et Pouvoir, l’art de s’apprêter à la cour », 
2 visites guidées par les commissaires de l’exposition, Bien que gratuites, inscription indispensable 

car 25 personnes maximum à chaque visite, rendez-vous sur place le jeudi 15 juin 2023 
à 14h30  

GRATUITE MAIS INSCRIPTION INDISPENSABLE CAR NOMBRE DE PARTICIPANTS LIMITE 

 
================================================================================= 
 

Exposition : Chefs d’oeuvre de la chambre du Roi au Château de Versailles, 
Le jeudi 22 juin 2023 à 9h15, 
Lieu de rendez-vous : Château de Versailles, cour des Princes, à gauche du 
bâtiment central, 
Activité gérée par Pierre MEGEMONT (06 25 61 46 53), 
 
La restauration actuelle de la chambre du Roi (fermée au public), permet d’approcher ces tableaux qui déco-
rent la chambre du Roi, Ils furent mis en place lorsque celle-ci fut déplacée au centre du château, D’un esprit 
plus austère et plus religieux, madame de Maintenon étant passée par là, Cette visite sera faite avec ma-
dame Sarrazin, commissaire de l’exposition, 



 

 
Nombre de participants limité à 18 personnes ; s’inscrire rapidement (formulaire et chèque), la liste devant 
être communiquée avant la visite, A l’issue de celle-ci, l’accès aux autres salles du château sera possible, 
 
Attention : nombre de places limité (18), seules les réservations accompa-
gnées d’un chèque seront enregistrées, 
 
================================================================================== 
 

Voyage : TURIN du mardi 10 octobre au vendredi 13 octobre 2023 
Voyage en train, départ gare de Lyon, 
Prix autour de 1200,00 euros par personne en chambre double, 
Supplément pour chambre individuelle autour de 140,00 euros, 
( montants définitifs non encore arrêtés), 
 

MERCI de nous informer si ce voyage vous intéresse, Nous le faire sa-
voir rapidement ; les détails du voyage vous seront alors transmis, 
 
================================================================================== 
 

Voyage : OUZBEKISTAN du jeudi 2 novembre au vendredi 10 novembre 2023, 
Départ de Luxembourg en fin de journée, 
Prix : 1990,00 euros par personne en chambre double, payable en 3 fois, 
Supplément pour chambre individuelle de 330,00 euros 
 
MERCI de nous informer si ce voyage vous intéresse, Nous le faire savoir très ra-
pidement, Les détails du voyage vous seront alors transmis, 
 
================================================================================== 
 

INSCRIPTION : Quartier du parc Martin Luther King et le quartier des Batignolles, 
le samedi 13 mai 2023, 
rendez-vous à 14h45, sortie métro La Fourche (ligne 13), 
 
Madame ,Monsieur :,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 
Adresse et numéro de téléphone portable :,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 
Adresse internet :,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 
Participera(ont) à cette visite, ci-joint un chèque de 15,00 x,,,,,,=,,,,,,,,,,,,,,,,à  l’ordre de ADM, 
 
==================================================================================  

 
 

INSCRIPTION : Visite du musée de Cluny, le jeudi 1er juin 2023,  
rendez-vous sur place à 15h15, 28 rue du Sommerard, 75005 Paris,  COMPLET 
Si vous étiez déjà inscrit à la visite prévue initialement, sans demande de remboursement de votre part, inu-
tile de renvoyer un bon d’inscription, CONFIRMER VERBALEMENT,  
Madame ,Monsieur :,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 
Adresse et numéro de téléphone portable :,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,COMPLET,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,, 
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 
Adresse internet :,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 



 

Participera(ont) à cette visite, ci-joint un chèque de 22,00 x,,,,,,=,,,,,,,,,,,,,,,,à  l’ordre de ADM 
==================================================================================  

 

INSCRIPTION : Voyage à l’abbaye de MORTEMER et au Village de LYONS la FO-
RÊT, le jeudi 8 juin 2023,  
rendez-vous à 10h30 sur place, à l’abbaye de Mortemer, 
 
Madame ,Monsieur :,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 
Adresse et numéro de téléphone portable :,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 
Adresse internet :,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 
Participera(ont) à cette visite, ci-joint un chèque de 40,00 x,,,,,,=,,,,,,,,,,,,,,,,à  l’ordre de ADM, 

 Demande de co-voiturage Oui/Non, pour combien de personnes,,,,,,,,, 

Offre de co-voiturage Oui/Non, pour combien de personnes,,,,,,,, 
 
================================================================================== 
 

INSCRIPTION : Château de madame du Barry, à Louveciennes, le vendredi 9 juin 
2023, 
rendez-vous à 13h45, Avenue de la Princesse, au feu tricolore , direction La Parenthèse Verte, Les 
Granges du Barry, parking du Restaurant, 
 
Madame ,Monsieur :,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 
Adresse et numéro de téléphone portable :,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 
Adresse internet :,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 
Participera(ont) à cette visite, ci-joint un chèque de 20,00 x,,,,,,=,,,,,,,,,,,,,,,,à  l’ordre de ADM, 

 Demande de co-voiturage Oui/Non, pour combien de personnes,,,,,,,,, 

Offre de co-voiturage Oui/Non, pour combien de personnes,,,,,,,, 
 
================================================================================== 
 

INSCRIPTION : Visite de l’exposition temporaire du musée du Domaine de Marly, 
« Séduction et Pouvoir, l’art de s’apprêter à la cour », 
Rendez-vous sur place le jeudi 15 juin à 14h30, 
Madame ,Monsieur :,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 
Adresse et numéro de téléphone portable :,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 
Adresse internet :,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 
Participera(ont) à cette visite, 

GRATUITE MAIS INSCRIPTION INDISPENSABLE CAR NOMBRE DE PARTICIPANTS LIMITE 

 
================================================================================== 
 

INSCRIPTION : Visite de l’exposition temporaire du château de Versailles,  Chefs 
d’oeuvre de la chambre du Roi, 
Rendez-vous sur place le jeudi 22 juin à 9h15, cour des Princes (passage à gauche du château), 
 
Madame ,Monsieur :,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 
Adresse et numéro de téléphone portable :,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 
Adresse internet :,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 
Participera(ont) à cette visite, ci-joint un chèque de 25,00 x,,,,,,=,,,,,,,,,,,,,,,,à  l’ordre de ADM, 



 

 
================================================================================== 
 

QUELQUES RAPPELS  
 
 

IMPORTANT : les musées, les autocaristes, et quelquefois les conférenciers demandent en-
viron un mois avant l’activité prévue, l’accord définitif, le règlement total des réservations 
ou le versement d’arrhes, Ces derniers ne sont pas récupérables si l’activité est annulée par 
manque d’inscriptions, Les inscriptions la veille de l’activité sont donc à proscrire, 
 
L’équipe qui se charge des activités, vous rappelle quelques règles afin de faciliter la vie de 
tous, 
 

 Joindre un chèque pour chaque activité choisie, et inscrire au dos de celui-ci l’activité con-
cernée, Chèque, à l’ordre des Amis du domaine de Marly, envoyé ou déposé au Musée, 

 Si annulation de l’activité par les Amis du domaine de Marly, votre chèque sera détruit, 

 Si annulation de votre part, plus de 8 jours avant la date de celle-ci, votre chèque sera aus-
si détruit, 

 Si annulation de votre part, moins de 8 jours avant celle-ci, votre chèque sera encaissé par 
notre trésorier, 

 Si annulation de l’activité choisie, ou modification de l’horaire, du lieu de rdv ou si vous êtes 
en liste d’attente, vous serez prévenu par téléphone ou par mél, 

 Votre seul interlocuteur, pour chaque activité, est indiqué avec son numéro de télé-
phone portable, à utiliser avec modération svp, 

 
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ 

 
 
 

Mise à jour le 21 avril 2023, concernant les 2 voyages à TURIN et en OUZBEKISTAN, options à 
nous faire rapidement, et la visite de l’exposition temporaire du château de Versailles, 


