JOURNÉE ROYALE
à
SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
Jeudi 29 novembre 2018

09h45 : Rendez-vous devant l’entrée principale du Château de Saint Germain en Laye, place
Charles de Gaulle.
10h00 : Départ de la visite du « Château Vieux ».

Après une présentation historique de la Ville Royale, notre guide conférencier, agréé par le
Ministère de la Culture, nous emmènera dans la cour intérieure du bâtiment, puis nous fera
déambuler dans le Château actuellement Musée d’Archéologie Nationale au rythme des
anecdotes de la Cour Royale.
Puis il nous présentera le domaine, ses jardins à la française, le jardin anglais, les vestiges du
Château Neuf ainsi que la Grande Terrasse dessinée par André Le Nôtre.
11h45 : Départ à pied vers le restaurant.

12h00 : Apéritif puis déjeuner au restaurant Pavillon Henri IV

Dans un des salons privés de ce Pavillon, classé Monument Historique, et où est né Louis XIV,
le chef Patrick Käppler ( qui fit ses armes au « Martinez » puis pendant 7 ans chez « Laurent »
et ensuite au « Beauvilliers ») aidé de sa brigade nous proposera le fameux menu
gastronomique « Louis XIV » pour nous régaler de sa cuisine délicate accompagnée de vins
adaptés.

14h15 : Notre guide conférencier nous retrouvera au restaurant à l’heure du café afin de
nous présenter l’Apothicairerie Royale. La visite de celle-ci ne pouvant se faire que par petits
groupes, nous serons séparés en deux entités afin de créer une alternance. Une moitié du
groupe se rendra à l’Eglise de Saint Germain tandis que l’autre moitié ira vers le bâtiment
Henri IV au Jardin des Arts où se trouve l’Apothicairerie. Et inversement.

14h30 : Viste guidée de l’Apothicairerie Royale. Fermée pendant quatre années pour
restauration, cette collection de plus de 230 pièces datant des XVIIème et XVIIIème siècles
est enfin présentée au public. Les faïences ornées de motifs bleus, proviennent des deux
Hôpitaux Royaux fondés à Saint Germain en Laye : l’Hôtel-Dieu de la Charité et l’Hôpital
Général Royal.

14h30 : Visite libre de l’Eglise de Saint Germain en Laye qui contient des œuvres
remarquables.
15h45 : Départ vers la maison natale de Claude Debussy

16h00 : Pour le centenaire de la mort de Claude Debussy, nous découvrirons l’unique espace
consacré au grand compositeur français, dont l’œuvre si novatrice marque une étape
essentielle de la musique à l’aube du XXème siècle : il nous sera présenté des objets
personnels et des documents iconographiques qui permettront d’évoquer ses goûts pour la
poésie, la littérature et la peinture.

17h00 : Concert de 40 minutes dans l’auditorium Yvonne Lefébure, situé dans la maison. Un
pianiste professionnel nous donnera un aperçu du parcours musical de Claude Debussy.

18h00 : Fin de la Journée Royale de Saint-Germain-en-Laye

BULLETIN D’INSCRIPTION
JOURNÉE ROYALE A SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
Jeudi 29 novembre 2018
Le montant de 200 € par personne comprend :
•
•
•

les entrées dans les différents édifices,
la rétribution des guides ou conférenciers sur la journée
le repas gastronomique du midi du 29 novembre 2018 (apéritif, boissons et café
compris) au Pavillon Henri IV en salon privé.

Il ne comprend pas les déplacements pour atteindre Saint-Germain-en-Laye.
Des modifications pourront être apportées au programme en cas d’empêchements de dernière
minute.

Découper , renvoyer avec le règlement avant le 15
Paris

juin 2018 à Sauvegarde du Patrimoine Pharmaceutique 4 avenue Ruysdaël 75008

…………………………………………………………………………………………………..

M………………………………………………………………………………………………...

Participera à « La Journée Royale à Saint Germain en Laye » le jeudi 29 novembre 2018
Nombre de participants :…………………
Montant : 200 € x….. personne(s) = …………€
Total :……………………………………………..€
Les réservations au Pavillon Henri IV étant draconiennes (réservation 6 mois à l’avance),
compte tenu de la notoriété de l’établissement, nous nous permettons de vous demander
de vous inscrire très rapidement si vous êtes intéressés par cette sortie. MERCI
Adresser les chèques à : Sauvegarde du Patrimoine Pharmaceutique 4 avenue Ruysdaël 75008 Paris

