Les belles heures de la renaissance française
Circuit découverte
du 25 au 29 mai 2022

LA PASSERELLE

Chaalis
Écouen
Saint Germain en Laye

Fontainebleau

Tanlay
Auxerre

LA PASSERELLE

Ancy le Franc

2

L'École de Fontainebleau
À partir de 1530, sous l'influence des italiens Rosso et Primatice, sont lancées les grandes formules d'un style
décoratif qui va s'imposer à toute l'Europe. Leur grande innovation dans la décoration intérieure est l'alliance, pour
la première fois en France, d'ornements ou de figures de stuc avec des fresques et des lambris boisés.
Parmi les sujets de prédilection, on retrouve les tableaux mythologiques ou allégoriques, inspirés de l'Antiquité, où
les nus sont traités avec élégance . Grâce au Rosso, la Première École de Fontainebleau développe les capacités
décoratives du cartouche en l'associant aux enroulements et aux souples découpages du cuir.
Alors que survient la mort, du Rosso en 1540, Primatice, prend la direction des travaux de Fontainebleau, assisté en
cela par Nicolò dell'Abbate.
Faisant suite à une longue période de troubles liés aux guerres de religion, le renouveau des arts se manifeste de
manière particulièrement éclatante dès le règne d’Henri IV, en touchant tous les domaines : peinture, sculpture,
architecture, art du livre mais également art des jardins et arts de cour, dont les ballets et les entrées triomphales .
Si la Seconde école de Fontainebleau réunit des artistes français tels que Jacob Bunel, Guillaume Dumée, Gabriel
Honnet, Martin Fréminet, Ambroise Dubois et Toussaint Dubreuil pour réaliser les décors des résidences royales,
seul Antoine Caron impressionne par son art de cour extrêmement sophistiqué. Ses tableaux ressemblent
étrangement à de gigantesques ballets, inspirés sans doute des divertissements préférés de la cour de Catherine de
Médicis, son principal mécène .
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L'École de Fontainebleau

Le Plafond de la Chapelle de la Trinité par Fréminet (1608-1619 ).
"Le Sacrifice" de la galerie François Ier du Rosso à Fontainebleau (1534-1539)

Alexandre domptant Bucéphale,
Le Primatice, xvie siècle.
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L'Éléphant au caparaçon,
Rosso Fiorentino, fresque, vers 1536.

4

L'École de Fontainebleau

Chambre d'Anne de Montmorency
(1555,Écouen)
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L'Olympe, Tour de la Ligue du Château de Tanlay (vers 1558)
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Les belles heures de la renaissance française
MERCREDI 25 MAI


Départ de Carpentras parking roseraie à 7h00



Déjeuner libre en route



Arrivée aux alentours de l’abbaye de Chaalis



Dîner et petit déjeuner à l’hôtel
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Les belles heures de la renaissance française
Jeudi 26 Mai


9h30 départ vers l’abbaye de Chaalis



10h00 visite de l’abbaye de Chaalis à savoir la chapelle et le musée Jacquemart André



12h00 départ vers le château d’Écouen



12h45 déjeuner sur place « À la table des rois »



14h00 visite du château d’Écouen



18h00 départ vers Saint Germain en Laye



19h00 arrivée à l’hôtel



20h00 dîner
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Abbaye royale de Chaalis
L’abbaye royale de Chaalis est
une ancienne abbaye cistercienne
située à Fontaine-Chaalis, au
centre de la forêt d'Ermenonville.
Elle est fondée en 1136 par le roi
de France Louis VI le Gros et
confiée aux moines de l'abbaye de
Pontigny.

Le domaine comprend :
- les ruines de l'ancienne abbatiale et du cloître,
- l'ancienne chapelle abbatiale et ses fresques de la Renaissance,
- une roseraie et un parc,
- le musée Jacquemart-André installé dans le château présente ses collections de:
peintures,
sculptures
arts décoratifs .
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La chapelle abbatiale Sainte-Marie

En 1541, Hippolyte d'Este commande
probablement à son compatriote Le Primatice
la réalisation de peintures pour les murs de sa
chapelle. Ces fresques, achevées en 1544, ont
longtemps été attribuées par erreur à Nicolò
dell'Abbate.
La contre-façade supporte une représentation
de l'Annonciation, surmontée du blason du
commanditaire, lui-même encadré par les
rameaux portant les pommes d'or du jardin des
Hespérides.
Toute la partie basse de cette fresque a été
reprise au XIXe siècle.
Les peintures de la voûte de la nef représentent
les Pères de l'Église, les apôtres et les
évangélistes, témoins de l'Incarnation.
Les cinq voûtains du chœur comportent des
angelots présentant les instruments de la
Passion.
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Le musée Jacquemart-André à Chaalis
L'intérieur du château abrite la collection d'œuvres d'art léguée par Nélie Jacquemart à
l'Institut de France en 1912. Les salles sont presque toutes restées dans l'état voulu par la
collectionneuse. Les collections du musée reflètent principalement les centres d'intérêt du
couple Jacquemart-André : l'Italie et le XVIIIe siècle français. 90 tableaux italiens sont
recensés
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Le parc du château d’Écouen
Au sein de 104 hectares de la forêt d'Écouen, un domaine clos de 19 hectares
entoure ce château. Barrière naturelle entre un environnement très urbain et
la Plaine de France, ce parc offre au fil des saisons une vision de la nature
sans cesse renouvelée.
Jules Hardouin-Mansart transforme alors le paysage en créant une esplanade
à l'arrière du château sur laquelle il installe trois parterres aux sobres
dessins géométriques.
Ceux-ci se poursuivent dans la forêt par une longue allée verte bordée d'arbres
et de bosquets au Sud et par un "grand tapis" vert au Nord, à la manière de
celui de Versailles.
La forêt elle-même est agrémentée de nouvelles allées, de ronds-points d'où
rayonnent d'autres allées.
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Le château d’Écouen
Le château d'Écouen fut construit à partir de 1538 par le connétable de France,
Anne de Montmorency

La cour intérieure avec les moulages
des Esclaves de Michel-Ange
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Il s'agit en effet d'une réalisation majeure des belles
heures de la renaissance française.
Édifié en douze ans par différents architectes et artistes,
il témoigne de plusieurs influences :
la première Renaissance (avec notamment les parties
plus anciennes qui rappellent les Châteaux de la Loire,
antérieurs à Écouen)
la seconde Renaissance (avec par exemple le Portique
des Esclaves, plus « maniériste », dans la cour intérieure)
un certain classicisme triomphal (avec la façade Nord
visible depuis la Plaine de France).
Chacune des façades intérieures et extérieures est unique
et différente des autres.
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Le musée national de la Renaissance
Une partie du décor intérieur d'origine est toujours présente.
On peut ainsi admirer les frises ornées, les menuiseries, pavements, vitraux,
lambris,bustes… et surtout les douze cheminées peintes qui constituent un
ensemble d'œuvres uniques.
La chapelle du château est une pièce riche en décors intérieurs, avec notamment un
très beau plafond peint à fresque.

L’esclave dit Rebelle
Michel-Ange
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Voûte de la chapelle.
14

Galerie de Psyché

Panneaux peints de La Scheggia
Adoration des mages
Par Pieter Coecke van Aelst.

Vierge à l'Enfant
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Vierge à l'Enfant
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lLes belles heures de la renaissance française

Nous irons au Château de St Germain en laye qui deviendra une des résidences favorites de
François 1er avant de visiter le château de Fontainebleau, reconstruit par François 1er et décoré par
Rosso Fiorentino,

Vendredi 27 mai


À partir de 8h00 Visite libre du parc du château de Saint Germain en laye



10h00 Visite du château de Saint Germain en laye



12h00 départ vers Fontainebleau



12h45 pique nique sur l’aire d’autoroute des lisses



14h30 visite du château de Fontainebleau



18h00 départ vers AUXERRE



19h30 arrivée AUXERRE



20h00 dîner à l’hôtel
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Le château de Saint Germain en Laye

Fondation au début du XIe siècle d'une
église dédiée à Saint-Vincent par le roi
Robert le Pieux, ,
Vers 1124, face au prieuré, le roi Louis VI
le Gros (1081-1137) fait construire un
palatium, château non fortifié en bois.
Philippe Auguste construit en pierre une
tour logis et entoure le palatio d'un mur de
fortification.

Saint Louis agrandit le château et y fait
construire dans le style ogival rayonnant,
probablement par Pierre de Montreuil
l'architecte de la basilique Saint-Denis,
une chapelle castrale qui est inaugurée en
1138 et qui sera le modèle de la Sainte
Chapelle de Paris.
Avec François Ier, qui épouse Claude de
France dans la chapelle le 18 mai 1514, le
château de Saint Germain-en-Laye devient
la résidence favorite du roi.
En 1539, il confie à l'architecte Pierre
Chambiges la transformation du château
et sa reconstruction dans le style
Renaissance tel qu'on le connaît
actuellement depuis sa restauration au
XIXe siècle.
Le château actuel englobe un donjon
construit par Louis VI le Gros et la SainteChapelle construite sous saint Louis.
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Vue de la façade sur le jardin de Le
Nôtre.
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Restitution 3D du Château Neuf de Saint-Germain-en-Laye

Henri II, naît au château en
1519 et devient roi de
France en 1547.
L'architecte Philibert
Delorme est chargé de la
construction du « Château
neuf ».
Les travaux sont
commencés en 1559.
La construction ne sera
terminée que sous le règne
d'Henri IV, vers 1600.
Vue cavalière d'une maquette du château de
Saint-Germain-en-Laye.
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Restitution de la vue sur le grand parterre du château vieux de Saint Germain au temps de Louis XIV.

La cour intérieure du château

La chapelle gothique.

Un des escaliers du château

LA PASSERELLE

19

Le château de Fontainebleau
Le château de Fontainebleau est l'une des demeures des souverains français de François Ier à
Napoléon III.

Le château de Fontainebleau et l'étang aux carpes vus du jardin anglais.

LA PASSERELLE

20

L'aile de l’escalier du Fer-à-cheval

Le plafond de la chapelle de la Trinité.
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La chambre à coucher d'apparat.
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Vue générale de l'aile des Ministres.

Salon François Ier.

Le salon des Tapisseries .

Vue d'ensemble de la galerie François Ier

La bibliothèque installée
dans la galerie de Diane
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Le château vu depuis le grand jardin.

Le Parterre avec au dernier plan, le château de Fontainebleau.
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Les belles heures de la renaissance française
Sur le chemin du retour, nous nous arrêterons à Auxerre, qui possède un ensemble maisons
à pans de bois renaissance tout à fait exceptionnel, puis au château de Tanlay et au château
d’Ancy le franc , très beaux exemples de la seconde renaissance française.

Samedi 28 mai 2021 :


8h45 départ de l’hôtel



10h00 visite du château de Tanlay



12h30 déjeuner sur le trajet



14h00 visite du château d’Ancy-le-Franc



17h00 retour vers AUXERRE



Dîner à l’hôtel
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Le château de Tanlay

Le château de Tanlay, édifié aux XVIe siècle et XVIIe siècle, entouré de douves, est
représentatif du style des belles heures de la renaissance française.
Certains détails d’architecture sont imprégnés du goût italien : les pyramides sur le pont
d’accès, le mur entourant la Cour verte, la Galerie des Césars et le Nymphée.
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L’amiral Gaspard de Coligny réunissait les chefs protestants dans une des
quatre tours, sous la voûte peinte à fresque par l’atelier du Primatice.

Fresques de la tour de la Ligue
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Grande galerie aux murs couverts de peintures en
grisaille, traitées en trompe-l’œil.
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Le château d’Ancy-le-Franc

Vue d'ensemble du Château d'Ancy-le-Franc (1538-1546) et des écuries du XVII siècle.

Représentant un véritable tournant stylistique, l'édifice est une œuvre architecturale
de l'italien Sebastiano Serlio, réalisée pour Antoine III de Clermont (1498-1578),
beau-frère de Diane de Poitiers.
Il constitue l'une des premières réalisations de la Seconde Renaissance française
(1540 à 1559/1564), marquant non seulement l'avénement de « l'architecture
modulaire » dans l'élévation des façades mais également une évolution vers le
classicisme en France.
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Angle nord-ouest. À l'origine, le château était entouré de fossés.

L'utilisation de la travée rythmique de Bramante
marque l'avénement de "l'architecture modulaire"

Le « cortile » intérieur 1538-1546
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Le château d’Ancy-le-Franc

La chapelle
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Le parc du château d’Ancy-le-Franc
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Les belles heures de la renaissance française
Dimanche 29 mai :


9h00 visite du patrimoine renaissance d’Auxerre



12h00 déjeuner à Auxerre



14h00 départ vers Carpentras



22h00 arrivée Carpentras
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Auxerre

Le voyage s’achèvera sur cette ville qui possède un patrimoine historique médiéval et
renaissance.
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Les belles heures de la renaissance française
Les prestations incluses dans le prix :

Le transport en autocar privé suivant le descriptif du programme
L'hébergement en hôtel
La pension du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 5, hors boissons
Les services de Madame Chantal Duqueroux
Les entrées et les guides sur les sites visités autre que ceux commentés par Chantal Duqueroux

Les prestations suivantes ne sont pas incluses :
les repas en cours de route et les repas du midi
les taxes de séjour
les boissons, les pourboires et les dépenses à caractère personnel
le supplément pour la chambre individuelle
et toutes les autres prestations non mentionnées ci-dessus

NB : ce programme peut-être modifié compte tenu des contraintes horaires et / ou des disponibilités des sites
à cette date
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Les belles heures de la renaissance française
Les tarifs :


Prix par personne chambre double
750 € sur la base de 25 personnes
800 € sur la base de 20 personnes



Supplément chambre seule :
150 €

UNE ASSURANCE ANNULATION EST COMPRISE
Tous les inscrits doivent être adhérents à « La Passerelle » pour être couverts par l'assurance
responsabilité civile et l'assurance annulation contractées par l'association.
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