
 Voyage de printemps  2020(3,4 et 5 juin 2020)

Du mercredi 3 au vendredi 5 juin 2020, la Section Rhône et Métropole
de Lyon vous fera découvrir Troyes et la région des grands lacs de la fo-
rêt d’Orient.

La première étape commencera par une visite dégustation aux établisse-
ments des champagnes Pascal Fricot, suivie d’un après-midi au pays des
Renoir.

Le lendemain, au travers du parc naturel régional de la Forêt d’Orient,
nous longerons les trois lacs avant d’arriver à Brienne-le-Château et son
musée Napoléon. L’après-midi sera entièrement consacré à la visite guidée
de la ville de Troyes.

Le dernier jour nous amènera à Bayel et son Musée du Cristal, puis à l’ab-
baye de Clairvaux, que nous visiterons avant de reprendre la route pour
Lyon.

Tous les détails de ce voyage et le bulletin d’inscription sont à découvrir
dans les pages suivantes.

Gérard Bizet, Jean-Pierre Pinaton, Daniel Simon.

Général (2s) Michel Nielly, Président de la Section.

 « Troyes et la région des grands lacs de la forêt d'Orient »
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Le départ de Lyon est fixé à 7 heures précises.
Notre car de tourisme prendra alors la direc-

tion du nord. Après une pause technique sur une
aire autoroutière située à hauteur de Dijon, nous

reprendrons notre périple et quitterons l’A5 à la
sortie n°23 dite de « Châtillon sur Seine - Bar sur
Aube ». Nous rejoindrons alors : Champignol-lez-
Mondeville pour une visite dégustation aux établis-
sements des Champagnes Pascal Fricot.
De là, par la route touristique du champagne de la

côte des Bar,
nous pren-
drons la direction d’ESSOYES le Pays des Renoir.
« À Paris, Pierre-Auguste Renoir rencontre une jeune
provinciale native d’Essoyes, Aline Victorine Charigot.
Attiré par la beauté et les formes généreuses de la
jeune femme de dix-huit ans sa cadette, l’artiste lui
demande de poser pour lui. Elle devient son modèle,
et plus tard son épouse, et surtout la mère de ses
trois fils, Pierre l’acteur, Jean le cinéaste et Claude
le céramiste.

En 1885, elle entraîne tout naturellement son époux à Essoyes. Conquis et charmé par les pay-
sages et la manière de vivre des villageois, Renoir et
sa famille y reviendront chaque été pendant trente
ans. La maison familiale, achetée en 1896, accueille
non seulement les Renoir, mais aussi bon nombre de
leurs amis. Le peintre trouve en Champagne l’inspira-
tion et les modèles pour ses toiles à travers les
blanchisseuses du village, ses enfants et Gabrielle
Renard, jeune essoyenne qui devient la nourrice de
Jean, mais surtout le modèle favori du peintre. »
À notre arrivée, nous déjeunerons au restaurant
« Les Demoiselles ».
L’après-midi sera d’abord consacré à la visite du centre culturel, puis une balade dans les rues

du village nous amènera à la maison de Renoir et son
atelier. Nous finirons notre déambulation par un pas-
sage au cimetière, lieu où il repose ainsi que son épou-
se et ses trois fils.
Reprenant notre périple, la route nous emmènera en-
fin à Mesnil-Saint-Père, plus précisément à l’Hôtel
club, situé au bord du lac d’Orient. Arrivée, instal-
lation et dîner sur ce même lieu.

 « Troyes et la région des grands lacs de la forêt d'Orient »

 3 juin 2020 Champignol-lez-Mondeville et ESSOYES



Journée accompagnée par un guide mis à notre disposition par l'Hôtel Club.
Traversée du parc naturel régional de la

Forêt d'Orient, tout en longeant les trois lacs :
d'Orient, du Temple et Amance. Puis nous rallie-

rons Brienne-le-Château, où après une visite en car
de la ville, nous ferons une halte au musée Napoléon.
« Situé dans l'ancienne école royale militaire, le mu-
sée Napoléon a été créé suite au souhait des élus de
rendre hommage à l'illustre élève passé en ces lieux.
Après presque deux années de travaux, le musée
Napoléon a rouvert en janvier 2018. »

« 1779 - 1784 :
Napoléon est élève à l'école royale militaire pour pré-
parer son admission à l'École Militaire de Paris. Il se
montre studieux, avide de lecture, doué pour les ma-
thématiques. Son origine modeste et son accent cor-
se attirent les quolibets de ses condisciples issus de
la noblesse française. »
« Pour ma pensée, Brienne est ma patrie c'est là que
j'ai ressenti les premières impressions de l'homme. »
Napoléon Bonaparte 1769 - 1821

En fin de visite nous reprendrons le car pour nous
diriger sur Troyes où nous déjeunerons dès notre
arrivée.
« Prodigieusement riche en trésors artistiques,
Troyes ancienne capitale de la Champagne offre, en
outre, le luxe rare du charme intact de sa vieille
ville. »
L'après midi sera entièrement consacrée à sa visite
guidée :
- découverte de la cathédrale Saint Pierre et Saint
Paul, autant pour ses extérieurs que pour son intérieur avec ses célèbres vitraux.

- balade dans « le corps du bouchon de champagne »
parmi les façades à colombage.
- halte à l' église Sainte-Madeleine pour admirer les
vitraux et le jubé.
-visite de la maison de l'Outil et de la Pensée ouvriè-
re située dans l'Hôtel Moroy.

A l'issue des visites, retour à l'Hôtel Club de
Mesnil-Saint-Père.
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Après le petit-déjeuner, départ du car à 8 heures 30 pour rejoindre Bayel

« Le Musée du Cristal permet de découvrir l’histoi-
re du verre et du Cristal de l’Antiquité à nos jours.

Des maquettes réalisées par des verriers de la Cristal-
lerie permettent de découvrir que les outils et les tech-
niques sont restés identiques à ceux de l’Encyclopédie
de Diderot et d’Alambert. Des créations exceptionnel-
les et des documents anciens vous feront découvrir
l’histoire de cette étonnante "Cité du Cristal" ».

Nous prendrons
ensuite la direction du sud, et par un court trajet nous
rejoindrons l’abbaye de Clairvaux.

« Cette abbaye cistercienne, fondée au XIIe siècle par
Saint-Bernard, reste un chef-d’œuvre français de l’ar-
chitecture monacale. Célèbre abbaye, transformée en
prison par Napoléon. Découverte de divers bâtiments
retraçant l’histoire des lieux : le splendide bâtiment des
convers avec son cellier et son dortoir (XIIe siècle), la
Grange du XVIe siècle, l’hostellerie des Dames et le

Grand Cloître classique du XVIIIe siècle. »

Déjeuner sur place, puis la visite guidée des lieux
débutera impérativement à 14 heures 15 pour une
durée d’une heure trente.

À l’issue nous réembarquerons dans le car pour notre
retour à Lyon, par l’itinéraire inverse de celui de l’al-
ler.

Arrivée programmée pour 20 heures au plus tard.
Comme à l’accoutumée des explications de natures diverses vous seront délivrées tout au
long du parcours, par l’équipe des organisateurs.
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Bulletin d'Inscription au voyage de printemps de la Section
(Du mercredi 3 au vendredi 5 juin 2020)

À retourner au MCS (h) Jean-Pierre Pinaton, 20 chemin du Cantonniau 69530
BRIGNAIS, accompagné d’un chèque d’arrhes de 150 € par personne à l’ordre de
la « SMLH Section Rhône ».

avant le 15 février 2020.

Nom ………………………………………Prénom ……………………………………
n° de sociétaire …………………………..
Tél.: ……………………………………Tél. portable: …………………………………
Courriel ………………………………………………………………………….
Adresse postale ……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………

Je m’inscris au voyage des 3,4 et 5 juin 2020 de la SMLH pour :
400 € pour une personne seule (majoration pour chambre individuelle comprise)
740 € pour un couple.

- Je serai accompagné(e) par :
Nom ………………………………………Prénom ……..……………………………….

La somme totale due est de ………………. €.
Je joins un chèque d’arrhes de ………………. €

à l’ordre de la « SMLH, section du Rhône ».
Je verserai le solde de …………………….. €, avant le 1er mai 2020.
Date……………………………. Signature précédée de la mention « bon pour accord ».

(Les inscriptions sont prises dans l’ordre d’arrivée des demandes (cachet de la poste).
La SMLH se réserve le droit d'annuler le voyage si les conditions pratiques ou financières ne peuvent

être maintenues.
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