Avec le soutien de
Saint-Quentin-en-Yvelines

Quai François Truffaut – 78180 Montigny-le-Bretonneux – 07 68 23 14 20 – amvsqy@gmail.com

Visite de la ville de Montfort L’Amaury
Lundi 8 octobre 2018
Nous vous proposons cette année une visite autour de « l’architecture du XIe au XXIe siècle » en
première partie, laquelle sera suivie l’an prochain (premier semestre 2019) d’une deuxième visite « Sur
les traces des gens célèbres » qui ont vécu à Montfort L’Amaury, Ravel y vécut et y composa, entre
autres, son célèbre Boléro.
Voici le programme détaillé avec ses principales étapes. Cette visite sera commentée par Christiane
Métreau, retraitée (ancienne directrice de l’Office du tourisme de Montfort l’Amaury :









les remparts sud de la ville,
les ruines du château médiéval,
la Croix Buisée avec une halte devant la jolie porte Renaissance de l’ancienne maison du
Bailly,
la ruelle du Moulin avec vues sur les toits de la ville et de l’église Saint-Pierre,
le cimetière entouré d’arcades semblables à celles d’un cloître,
la mairie et l’ancien hôtel des voyageurs et son jardin d’hiver 1900,
la visite extérieure de l’église Saint-Pierre,
les bains douches, bâtiment construit en 1913…

Durée de la visite : 2 heures environ.
Rendez-vous : à 14 heures au parking, place du Palais, stationnement gratuit. Compter 35 minutes
environ en voiture de SQY à Montfort l’Amaury.

Tarif : gratuit pour les adhérents – 5 Є pour les non-adhérents. Gratuit pour les enfants.
Nous précisons que les personnes devront être confortablement chaussées car au cours de la balade
nous prendrons des chemins de terre et que la montée aux ruines du château médiéval n’est pas
recommandée aux personnes qui ont des problèmes cardiaques, elles pourront sauter cette étape.
Inscription auprès de l’association par mail : amvsqy@gmail.com ou par téléphone au 07 68 23 14 20 ou
06 76 18 26 55.

