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Sortie d’automne
Samedi 22 septembre 2018

Les nouveaux jardins de Louis XVI à Versailles
Journée sous la conduite de Jacques Moulin, Architecte en chef des Monuments historiques
Les jardins de Versailles ont la réputation d’avoir gardé leurs dispositions de la fin du XVIIe et du début du XVIIIe siècle.
Ils furent en réalité très largement refaits sous le règne de Louis XVI, à l’occasion de la replantation du parc, à partir de
1775. Cette étape de la vie du domaine est peu connue. Elle a eu pourtant une importance majeure dans l’art de jardins et
s’est traduite par des ouvrages de conception très variée (quinconces, bosquet de Vénus, bosquet des bains d’Apollon,
Rond vert,... ), par la réfection complète de certains espaces (le parc et les jardins du Grand Trianon) et par la création
de jardins paysagers exceptionnellement aboutis (le Jardin Anglais du Petit Trianon). Notre visite nous conduira donc, à
pied, des terrasses du château de Versailles jusqu’aux jardins du Hameau récemment restaurés.

Informations pratiques (sous réserve de confirmation)
Accueil des participants : à 10 h précises, au pied de la statue équestre de Louis XIV, sur la place d’armes devant le
château. ATTENTION : pour rejoindre le groupe les retardataires devront payer leur entrée individuellement
Fin des visites : vers 17 h au Hameau de la Reine. Compter 1/2 heure de marche pour rentrer au château par le parc.
Déjeuner au restaurant La Flotille en option. Nombre de places limité : réservation aux premiers inscrits.

Prévoir des chaussures de marche confortables
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Bulletin d’inscription

Bulletin à retourner avec votre règlement, impérativement le vendredi 7 septembre 2018 au plus tard à
Société française d’archéologie – 5, rue Quinault – 75015 Paris (France)
Courriel : contact@sfa-monuments.fr – Téléphone : 01 42 73 08 07

PARTICIPANT(S)
M., Mme (Prénom, nom) : .............................................................................................................. N° SFA : ...................
M., Mme (Prénom, nom) : .............................................................................................................. N° SFA : ...................
Coordonnées à renseigner seulement si vous n’êtes pas sociétaire ou si vous avez déménagé ou changé de n° de téléphone/
adresse courriel :
Adresse : ..............................................................................................................................................................................
Code postal : ...................................................... Ville : ......................................................................................................
Téléphone / Mobile : ............................................................................................................................................................
Courriel : ..............................................................................................................................................................................

INSCRIPTION
Individuel : membre de la SFA Couple : membres de la SFA Jeune - 35 ans
(tarif pour 2 personnes)
Droits d’inscription :

 45 € x ............. = ..............€

 70 €

 20 € x ............= .......... €

Déjeuner à La Flotille:

 36 € x ............. = ..............€

 72 €

 36 € x ............= .......... €

TOTAL = ........................... €

TOTAL = ......................... € TOTAL = ......................... €

 Supplément aux droits d’inscription obligatoire pour toute personne NON MEMBRE de la S.F.A. (sauf JEUNE
-35 ans), qu’elle accompagne un sociétaire ou non :
TOTAL + 10 € par personne non membre = ............................................................... €

RÈGLEMENT
Mode de règlement :

 par chèque à l’ordre de la SFA

Fait à : ................................................................
Le : .....................................................................
Signature :

 par virement au compte ci-dessous

Relevé d’Identité Bancaire : CIC PARIS PEREIRE
Banque

Guichet

N° de compte

Clé

Devise

30066

10857

0020086001

22

EUR

BIC : CMCIFRPP

IBAN : FR7630066108570002008600122

