
 

 

 
 
 

ISSY-LES-MOULINAUX 
 
 

          Le Mercredi 22 Avril 2020 
 
 
Qu’il fait bon vivre dans cette ville toute proche de Paris aérée et calme où on 
découvre encore de la vigne, des parcs et même un centre équestre. 
 

Son histoire féconde s’échelonne sur plus de 2000 ans. De riche abbaye, elle 
devint une villégiature brillante où la Reine Margot séjourna dans son « petit 

olympe », puis grandiose quand les Princes de Conti y bâtirent un splendide domaine. 
 

Vers 1905 Issy-les-Moulineaux devint incidemment « le berceau mondial de l’aviation », lorsque 
quelques pionniers fanatiques s’y installent. Aujourd’hui engagée sur la voie des technologies de 
l'information et de la communication la voici s’imposant en référence reconnue par le monde entier. 
 

Inconditionnels des découvertes inattendues du Cercle, vous pourrez y découvrir le Musée Français 
de la carte à jouer réunissant plus de 7000 jeux sans compter les gravures, dessins et affiches, qui 
enrichissent ce rare endroit consacré à ce thème, et aussi le majestueux Séminaire Saint-Sulpice 
rehaussé d’un nymphée italien et d’un grand parc où se réunissaient les « beaux esprits » du 17ème 
siècle.  
 

Nous achèverons cette journée à l’Eglise Saint-Etienne, élevée au 
17ème siècle sur un site millénaire où un petit concert d’orgue nous 
sera réservé. 
 

Entre ces visites, déjeuner au restaurant le Barock’s    
 
Départs : 07 h 00 Tour Warnery  07 h 15 Carrefour des Maréchaux 

07 h 05 Château de Fontainebleau 07 h 20 Place Orloff 
  07 h 10 Mairie de Fontainebleau 07 h 25 Avenue des Carrosses 
  07 h 12 Place de l’Etape  07 h 30 Piscine de la gare 
 

Le retour à Fontainebleau est prévu vers 19 heures 30 
 

Contact : Jean-François NOURRISSON           Téléphone(s) : 01.64.24.88.76      Portable : 06.86.97.49.37 
 
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 99.00 € 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 : 

Bulletin d’inscription
À renvoyer exclusivement par courrier affranchi au Cercle François 1er - 26, rue de la Cloche - 77300 Fontainebleau

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 effective qu’à réception d’un bulletin dûment rempli.

 

 

Issy  20612  JFN 

PRIX : 99.00 € 


