
 S o c i É t É   

 Fr a n ç a i s e   

d’ArchÉologie 

Sortie  d’automne 

Dimanche 15 septembre 2019 
(journée  entière) 

Promenade dans les Yvelines 
Désert de Retz - Collégiale Notre-Dame de Poissy - Villa Savoye 

Présentations par Julien Cendres, Bruno Chauffert-Yvart et Philippe Plagnieux 

 

 

 

 

 

Informations pratiques  

Accueil des participants et début des visites à 10h au Désert de Retz 

Un car partira vers 9h de la Porte de Saint-Cloud 

Au retour, le car partira de la collégiale de Poissy aux alentours de 17h30  

et déposera les voyageurs au point de départ, Porte de Saint-Cloud  

Le déjeuner est réservé aux 50 premiers inscrits 

Les horaires seront précisés en septembre aux personnes inscrites à la visite 

Construite de 1928 à 1931,  la villa Savoye est   
un édifice majeur dans l’œuvre de Le Corbusier qui 
fait ici la synthèse du vocabulaire architectural 
moderne formulé dès 1927. La visite sera conduite 
par Bruno Chauffert-Yvart, inspecteur  général de 
l’architecture et du patrimoine qui dirigea les 
travaux de restauration de la villa à la fin des 
années 90. 

Témoin de la transition de l’art roman vers l’architecture 

gothique en Ile-de-France, la collégiale Notre-Dame 
de Poissy sera présentée par Philippe Plagnieux, 
professeur d’Histoire de l’art médiéval de l’université 
Paris 1 Panthéon-Sorbonne. 

Au cœur de la forêt de Marly se trouve le Désert de 
Retz, extravagant jardin anglo-chinois conçu à la fin du 
XVIIIe siècle par François Racine de Monville et l’un 
des rares  à nous être parvenu presque intact. Nous 
découvrirons son architecture paysagère et ses fabriques 
sous la conduite de Julien Cendres, auteur avec Chloé 
Radiguet, du livre Le Désert de Retz, paysage 
choisi  (1997, rééd. 2009) 



S o c i É t É

 Fr a n ç a i s e  

d’ArchÉologie

Sortie d'AUTOMNE

Dimanche 15 septembre 2019 

Promenade dans les Yvelines 

Bulletin d’inscription 

Bulletin à retourner avec votre règlement, impérativement le mercredi 11 septembre 2019 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 : ..............................................................................................................................................................................  

RÈGLEMENT 

Mode de règlement :  par chèque à l’ordre de la SFA  par virement au compte ci-dessous 

Fait à : ................................................................  

Le : .....................................................................  

Signature : 

Relevé d’Identité Bancaire : CIC PARIS PEREIRE 

Banque Guichet N° de compte Clé Devise 

30066 10857 0020086001 22 EUR 

BIC : CMCIFRPP IBAN : FR7630066108570002008600122 

INSCRIPTION 

Individuel : membre de la SFA  Couple : membres de la SFA  

(tarif pour 2 sociétaires) 

Jeune - 35 ans 

Droits d’inscription :  45 € x  ............. =  ..............€  70 €  20 € x  ........... =  .......... € 

Voyage en car :  20 € x  ............. =  ..............€  40 €  20 € x  ........... =  .......... € 

Déjeuner :  33 € x  ............. =  ..............€  66 €  33 € 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  =  ...............................................................  € 
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