
 

 

 

 
 

Roseraie de Bagatelle 
 

et Fondation Louis Vuitton 
 

Jeudi 6 juin 2019 
 

Le parc de Bagatelle est racheté par la Ville de Paris en 1905. Le 

conservateur des jardins de Paris, Jean Claude Nicolas Forestier, est alors 

chargé de sa réhabilitation. Il s'attache à en faire un jardin de collections 

botaniques sans détruire l'harmonie des aménagements précédents et 

transforme les zones vivrières du parc en jardins de présentation afin d'y 

exposer des collections florales, notamment la célèbre roseraie de Bagatelle. 

C'est particulièrement cette roseraie que nous vous proposons de découvrir 

ou de revoir dans toute sa splendeur. De 10h à 12h. 
 

Pour déjeuner, nous nous 

rendrons ensuite au mythique 

restaurant « Les Pieds dans 

l’Eau », halte ultra-craquante 

sur l’Île de la Jatte. Avec ses 

airs d’auberge rurale 

chaleureuse, la campagne 

s’invite au cœur de Neuilly : 

intérieur boisé et cosy, 

Terrasse fleurie pour se la 

couler douce à l’heure du déjeuner, ambiance feutrée. De 12h30 à 14h30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La roseraie de Bagatelle 



Fondation Louis Vuitton. Il reste alors un bel après-midi pour découvrir, 

au-delà de l’architecture futuriste, la collection Courtauld. L'exposition 

présente la collection de l'industriel et mécène anglais, l'une des plus 

significatives collections de peintres impressionnistes, rassemblés pour la 

première fois à Paris depuis 60 ans. 
 

L’exposition quelque 110 œuvres – 

dont une soixantaine de peintures, 

mais aussi des œuvres graphiques, 

ayant toutes appartenu à Samuel 

Courtauld et majoritairement 

conservées à la Courtauld Gallery ou 

dans différentes collections 

publiques et privées internationales. 
 

Occasion unique de découvrir quelques-unes des plus grandes peintures 

françaises de la fin du XIXème siècle et du tout début du XXème siècle, 

l’exposition réunit des chefs-d’œuvre tels que : Bar aux Folies-Bergère de 

Manet (1882), Nevermore de Gauguin (1897), La Loge de Renoir (1874) ou 

encore l’autoportrait à l’oreille bandée de Van Gogh (1889). De 15h à 17h. 
 

PRIX : 91€ 
 

comprenant le transport en bus, les visites commentées, le déjeuner et le café 

gourmand… et aussi l’ambiance et la convivialité ! 

 

Départs : 7h30 Warnery / 7h32 Château / 7h35 Mairie / 7h37 Etape /      

7h40 Maréchaux / 7h45 Orloff / 7h47 Carrosses / 7h50 Piscine de la Gare.  
 

Retour à Fontainebleau prévu vers 19h30.  
 

Contact : Claude CHABOSY 06.80.08.84.36 ou Joseph de TARRAGON 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 : ................................... 
Ci-joint un chèque de 91.00 € par personne, soit un total de ....... € à l’ordre du Cercle François 1er 
Lieu de montée dans le car : ................................................ 
 

Attention ! Veuillez inscrire au dos de votre chèque le code et le nom de l’activité : 

 

Fondation Louis Vuitton 

Bagatelle 19612 CC 


