Dimanche 12 mai 2019 :
Covoiturage au musée Gallé-Juillet et à la
maison de la faïence de Creil

Jeudi 20 juin 2019 :
Voyage organisé en autocar à Suresnes et
Rueil-Malmaison
7h30 : Rendez-vous sur le parking Grimaldi
(boulevard Mony).
10h : Visite guidée du Mémorial de la France
combattante au Mont-Valérien.
Lieu de culte médiéval devenu forteresse militaire au
cours de XIXème siècle, le Mont-Valérien a été le
principal lieu d’exécution de résistants et d’otages en
France par l’armée allemande pendant la Seconde Guerre mondiale.
Après la guerre, le site est choisi pour honorer la mémoire des morts pour la
France de 1939 à 1945, et, le 18 juin 1960, le général de Gaulle y inaugure le
Mémorial de la France combattante.
12h : Repas à « La brasserie du château » de Rueil-Malmaison.

13h45 : Rendez-vous sur le parking Grimaldi
(boulevard Mony) et répartition dans les voitures.
15h : Visite guidée du musée Gallé-Juillet.
16h : Visite libre de la maison de la faïence.
La maison Gallé-Juillet présente une collection d'arts décoratifs remarquable
constituée de meubles, tableaux, objets d'art, jouets anciens, céramiques...
Située près de l'Oise et bordée par un jardin, elle donne un bel exemple du
mode de vie de la bourgeoisie provinciale au XIXème siècle.
La maison de la faïence présente une collection de plus de 600 faïences de
Creil et Montereau. Elle abrite également la salle où est exposé le trésor de
l'écluse de Creil composée de pièces en argent et en bronze du IIIème siècle..

15h : Visite guidée du château de Malmaison.
Acquis par Bonaparte à son retour d'Egypte, le
Château de Malmaison, réaménagé par les
architectes impériaux Percier et Fontaine, est très
apprécié du Premier Consul. Entre 1800 et 1802, le
gouvernement siège autant à Paris qu'à Malmaison.
Un salon est spécialement aménagé à cet effet.
De nos jours, le Musée National évoque différentes périodes de la vie de
Napoléon.
Retour à Noyon vers 20h.

Le billet d’entrée par personne s’élève à 4,50 € (Règlement à joindre à la
Société Historique de Noyon).


Bulletin d’inscription à renvoyer pour le 4 mai (délai de rigueur)
à Société Historique de Noyon - Hôtel de Ville - 60400 Noyon
Informations : Mireille Strippe : 06.64.90.11.36 / Fabien Crinon : 06.75.36.45.69
M., Mme ............................................................................................ participera à
la sortie du dimanche 12 mai à Creil.
Numéro de téléphone (pour vous prévenir en cas d'annulation) : .......................
Nombre de participants : ...........
Ci-joint un chèque de .................. libellé à l’ordre de la Société Historique de
Noyon.
 Je possède un véhicule et je peux emmener ....... personnes.
 Je désire être véhiculé(e).
 Je me rendrai directement à Creil.di


Bulletin d’inscription à renvoyer pour le 11 juin (délai de rigueur)
à Société Historique de Noyon - Hôtel de Ville - 60400 Noyon
Informations : Mireille Strippe : 06.64.90.11.36 / Fabien Crinon : 06.75.36.45.69
M., Mme ............................................................................................ participera
au voyage du jeudi 20 juin à Suresnes et Rueil-Malmaison.
Numéro de téléphone (pour vous prévenir en cas d'annulation) : .......................
Nombre de participants : ...........
Ci-joint un chèque de .................. libellé à l’ordre de la Société Historique de
Noyon.
Tarif : adhérent : 40 € - non adhérent : 50 €.
Attention : Etant donné le coût élevé du transport, cette sortie ne pourra avoir
lieu que si 30 personnes au minimum se sont inscrites.

