
 

 

 

 

 

Atelier de Rosa Bonheur à Thomery, 

Musée-Jardin Antoine Bourdelle à Egreville, 

Brasserie « Font and Bleau » à la Genevraye 
      

     Vendredi 22 juin 2018 
 

Assurément une grande bouffée d’oxygène à 

consommer sans modération pour cette 

journée découverte. L’événement : la 

réouverture du château-musée de By à 

Thomery consacré à Rosa Bonheur. Nous 

serons reçus par la nouvelle propriétaire, 

Katherine Brault-Poulachon, qui nous fera les 

honneurs de la maison et de ses stupéfiantes 

collections. Un déjeuner servi dans la serre conclura la matinée. Nous nous rendrons ensuite 

pour une promenade à Egreville, autour du sculpteur Antoine Bourdelle et son jardin-musée 

départemental. Nous poursuivrons et terminerons la journée par la visite-dégustation de la 

brasserie artisanale de la Genevraye et sa célèbre bière « Font and Bleau ».  

 

PRIX : 96€ 

comprenant le transport en bus, les visites commentées, le déjeuner et les dégustations… 
 

Départs : 9h00 Warnery / 9h05 Château / 9h10 Mairie / 9h12 Etape / 9h15 Maréchaux / 

9h20 Orloff / 9h25 Carrosses / 9h30 Gare. Retour à Fontainebleau vers 18h.  

 

Contact : Joseph de TARRAGON josephlouis.detarragon@orange.fr ou 06 33 85 10 50 
conditions générales : se reporter à la circulaire : “Conditions générales d’inscription au Cercle et à ses différentes 
activités”. Les inscriptions  seront prises dans leur ordre d’arrivée au Cercle. Tout bulletin incomplet sera retourné avec 
son chèque de réservation. L’inscription ne sera alors effective qu’à réception d’un nouveau bulletin dûment rempli. 

 
Nom : .....................................................................................Prénom : ..................................... 
Nom : .....................................................................................Prénom : .....................................  
Adresse : .................................................................................................................................... 
Code Postal : .................................. Ville : ................................................................................. 
Tél. : .............................. Portable 1 : ................................. Portable 2 : ................................... 
Lieu de montée dans le car : ................................................ 

Ci-joint un chèque de 96.00 € par personne, soit un total de ...... € à l’ordre du Cercle François 1er                  
Attention ! Veuillez inscrire au dos de votre chèque le code et le nom de l’activité : BONHEUR 18523 JDT 
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