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 Une journée à Saint Germain-en-Laye le mercredi 12 avril 2023 
 
Nous vous proposons en ce début de printemps, une journée associant musées et jardins. 
Nous commencerons notre sortie par la visite du musée départemental Maurice Denis. « Le Prieuré », ancien 
hôpital général construit à l’époque de Louis XIV a été acquis par Maurice Denis en1914 pour en faire sa demeure. 
Entouré d’un vaste jardin, planté de grands arbres il possède des statues de Bourdelle. 
Nous découvrirons dans le musée les œuvres de Maurice Denis mais aussi l’exposition « Femmes » conçue pour 
mettre en valeur les Femmes dans l’art qu’elles soient artistes ou sujet de la représentation. Des peintures 
rarement montrées, des œuvres restaurées et de récentes acquisitions y sont présentées pour la première fois. 
L’après-midi, nous irons visiter le château de Monte-Cristo. 
En 1844, enrichi par le succès des « trois mousquetaires », Alexandre Dumas fait construire un château sur la 
colline de Port-Marly. Cette demeure aux façades sculptées est située dans un parc à l’anglaise avec grottes, 
rocailles et bassins. 
A l’intérieur, l’écrivain aménage un salon mauresque aux décors ciselés dans le stuc. 
Face au château se dresse un petit castel néo-gothique entouré d’eau où Alexandre Dumas s’enferme durant de 
longues heures pour y écrire. De nombreux titres d’œuvres figurent sur les façades. 
 
Entre les deux visites, nous déjeunerons dans Saint-Germain-en-Laye. 
 
 
Anne Genevois 06 23 01 84 68.                                    Alice Maupas 06 51 19 92 96 
 
Annulations : 10 à 5 jours avant le départ, remboursement si remplacement  
                        5 à 1 jours avant le départ, pas de remboursement  
 

 
 

Une journée à Saint Germain-en-Laye le mercredi 12 avril 2023 
 
Départ : Mont Saint Aignan (piscine) 8h           Rouen (place de l’hôtel de ville) 8h15 
                                            Merci d’entourer votre lieu de départ  
 
Nom :                                                     Prénom                                           Tél portable 
 
Adresse                                                                                             mail 
 
Participera à la sortie du mercredi 12 avril 2023 à Saint-Germain-en-Laye 
Joindre un chèque de 85 euros x…….à l’ordre de AMAR( le prix comprend le transport, les visites commentées 
du musée Maurice Denis et du château de Monte-Cristo. (Le repas est inclus dans le prix). 
 
Merci de nous adresser votre coupon- réponse (avec votre chèque à l’ordre de AMAR, une enveloppe timbrée 
à votre nom et adresse pour la réponse) à AMAR Esplanade Marcel Duchamp 76000 Rouen en indiquant Saint 
Germain en Laye sur l’enveloppe. 
 
O      J’ai pris connaissance des conditions d’annulation (merci de cocher) 


