
 
 
 
  
   

Crécy La Chapelle, la Venise Briarde 

aux multiples facettes 

 
Jeudi 13 et Vendredi 14 Avril 2023 
Départ de la tour Warnery à 8h45 

 
A une soixantaine de kilomètres de Fontainebleau, la petite ville de Crécy La Chapelle ne manque 
pas d’attraits. Elle doit son surnom de « Venise Briarde » au fait qu’elle est bordée par le Grand 
Morin, position stratégique qui, au Moyen Age, lui conférait un statut commercial important : 
négoce de laine, draps, vin, peaux et bois. 
 
A notre arrivée, nous visiterons avec un guide La collégiale Notre-Dame de l’Assomption, joyau 
gothique de la Brie bâtie entre 1202 et 1250. Elle compte des éléments uniques d'architecture 
comme une voute d'abside composée de 12 branches qui donne beaucoup de légèreté à l'intérieur 
de l'édifice. D'une hauteur totale de 19m sous la clef de voute, les murs de l'édifice comportent 
trois rangées successives de fenêtres et de vitraux, donnant à l'intérieur du bâtiment une 
luminosité incomparable. 
 
Après déjeuner notre guide nous emmènera visiter la Venise Briarde et la Vallée des peintres. 
Fréquentée par de nombreux peintres depuis le XVIIIème siècle, Crécy fut immortalisée par 
Camille Corot, Paul Désiré Trouillebert, Paul Huet, Alexandre Véron, ou encore Georges 
Pacouil et André Dunoyer de Segonzac… 
 
Vers 17h, nous rejoindrons l’hôtel Les Suites dans le Domaine de Crécy, situé dans une ancienne 
ferme. Nous pourrons visiter le domaine, profiter de son bar ou aller découvrir librement, à 200 
mètres de notre hôtel, le Parrot World, parc animalier Sud-américain, que nous visiterons avec un 
guide le lendemain matin.  
 
La soirée se terminera par un bon dîner au Restaurant Le Panoramic, dans un cadre verdoyant, avec 
vue sur le terrain de Golf.     
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Nous déjeunerons au restaurant Le Panoramic. 
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Au cas où nous ne pourrions pas faire cette visite, nous irions visiter le Musée Braille et son jardin des cinq sens. 
 

Retour à Fontainebleau prévu vers 17h 
 

Prix du Voyage : 295 €  Supplément single : 30 € 
 
A l’hôtel, les suites ont une superficie de 30 à 60 m², chaque suite est équipée d’un espace salle à manger, 
d’un espace salon, ainsi qu’une salle de bain avec baignoire. Un certain nombre de ces suites ont deux 
chambres et  seront destinées aux personnes seules qui acceptent de partager une salle de bains et ne 
souhaitent pas payer le supplément de 30 € pour chambre individuelle.   
 

Contact : Françoise Camelin  06 78 46 24 06 
 

Départs : Tour Warnery 8h45 – Château  8h48 – Mairie 8h52 – Etape 8h56 – Maréchaux Jozon 9h –  
                Orloff 9h5 – Carrosses  9h10 – Piscine de la forêt gare : 9h15 
 
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 : ................................... 
□ En chambre double avec : …………………………………………… □ En chambre individuelle                                                  
Ci-joint un chèque de 295 € 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.

Crécy La Chapelle 23603 FC 
 

Vendredi matin, à 10h30, nous ferons une visite guidée du Parrot World. Ce 
parc a été créé  par Éric Vignot, un amoureux des perroquets, fondateur et 
président de la Parrot Wildlife Foundation. 
Parrot World a ouvert ses portes en août 2020, il se visite comme une réserve 
naturelle dans laquelle on part à la recherche des animaux emblématiques 
d'Amérique du Sud à travers deux zones 100 % immersives : Amazonia Trek 
et Patagonia Trek.   
Nous pourrons faire connaissance avec les espèces qui le peuplent, perroquets, 
jaguars, loutres géantes, manchots de Humboldt et plus d’une centaine 
d’oiseaux colorés…  
 

L’après-midi nous espérons avoir le privilège de faire une 
visite guidée du Jardin du Moulin Jaune, labellisé « jardin 
remarquable » et « patrimoine régional d’île de France » et 
découvrir l’histoire de son célèbre créateur.  
Ce laboratoire de création artistique a été créé en 2001 
par Monsieur Slava Polunin, fondateur d’un des spectacles 
de clowns les plus produits au monde, le Slava's SnowShow 
et de nombreux spectacles. C’est un lieu magique où les 
œuvres se fondent dans la nature. 


