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La commission « Sorties culturelles et Voyages » 
vous propose : 

LE JEUDI 21 AVRIL 2022 

 

 
Après la visite guidée du musée de la 
Gendarmerie Nationale à Melun,  
 

vous déjeunerez au restaurant 
l’Écureuil du domaine de Vaux le 
Vicomte dont le Château vous 
dévoilera ensuite tous ses fastes ! 
 

Vos tarifs : 

ARPA – Vitry : 53 euros - Extérieurs : 75 euros 
Nota : Pour bénéficier des tarifs ARPA, vous devez être à jour de votre cotisation 2022. 

Les « Extérieurs » ne sont inclus que si le nombre d’inscrits ne dépasse pas le nombre 
maximal de personnes admises par notre prestataire. 
Ils sont couverts uniquement par leur assurance responsabilité civile. 

Date limite d’inscription : Vendredi 25 mars 2022 

 
Contact : Danièle Decouvelaere – 06 11 94 15 39 

mailto:arpa.vitry@orange.fr


VOTRE JOURNÉE 

8 h 15 : Rendez–vous devant le cinéma Pathé sur le parking du centre 
commercial Belle Epine, rue du Luxembourg à Thiais, pour un départ 
à 8 h 30 précises.  

L’accès au centre commercial Belle Epine est possible par :  
- le TVM au départ des gares RER C à Choisy le Roi ou RER B à La Croix de Berny. 
- le T7 au départ du Métro Villejuif Louis Aragon : Arrêt Porte de Thiais puis TVM. 

La proximité de Melun et de Vaux le Vicomte de votre domicile peut faire que vous préférerez 
vous déplacer avec votre véhicule personnel. Merci de renseigner cette solution dans le 
Bulletin d’inscription. 

10 h 00 :  Arrivée à Melun et rencontre avec le(s) guide(s)-conférencier(s) 

10 h 15 : Visite guidée du musée de la Gendarmerie Nationale (1 h 30) 
Ce Musée a pris place dans un ancien bâtiment de 
caserne entièrement rénové et a ouvert ses portes 
le 10 octobre 2015. Marqué par une architecture 
moderne, il arbore une immense grenade 
enflammée de plus de 5 mètres de haut formant 
l'entrée de ce musée de France. Organisée autour 
de la plus grande vitrine suspendue d'Europe, 
véritable prouesse technique, l'exposition 
permanente met en lumière l'histoire de la 
gendarmerie, à travers l'histoire de France. 
Multimédias et ambiances sonores vous mènent au 
cœur d'une expérience interactive et unique. 

11 h 45 : Transfert au Château de Vaux-le-Vicomte 

12 h 30 – 14 h 15 : Déjeuner au restaurant « L’Écureuil » du Domaine 

14 h 30 : Visite guidée du château de Vaux-le -Vicomte (1 h 30) 
Splendeur architecturale du XVIIe, le domaine de Vaux-
le-Vicomte est le fruit de l’esprit créatif et passionné de 
Nicolas Fouquet, surintendant des finances. Pour bâtir 
sa demeure, il s'adjoint les services de trois des plus 
grands artistes du siècle : l'architecte Louis Le Vau, le 
jardinier paysagiste André Le Nôtre et le peintre 
décorateur Charles Le Brun. Ils unirent leur génie pour 
bâtir un modèle dont la majesté et l'équilibre inspirèrent 
Louis XIV, ébloui mais jaloux, pour Versailles puis 
l'Europe entière pendant plus d'un siècle.  

Attention : Le premier étage du château s'effectue en visite libre non commentée.  

16 h 30 : Visite libre des jardins et du Musée des équipages 

 

18 h 00 : Départ pour un retour au centre commercial Belle-Epine 
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BULLETIN D’INSCRIPTION 

 
Nom(s)  
 

Prénom(s) 

N° de téléphone (pour vous joindre le matin 

du départ, si nécessaire) : 
Courriel : 

 
 
 
 

Journée anniversaire 2022 

Participants Nombre Prix unitaire Total 

Adhérent(s) ARPA :   53 €  

Extérieur(s) : 
Nom :            Prénom : 
Nom :              Prénom : 

 75 €  

TOTAUX    

 

J’utiliserai mon véhicule 
 oui 

 non 
Covoiturage possible ? 

 oui 

 non 

 

 

 

Le tarif ARPA n’est applicable qu’aux personnes à jour de la cotisation 2022. 
Ceux qui n’ont pas encore adhéré doivent régler la cotisation (52 €) par chèque séparé 
accompagné du bulletin d’adhésion ci-joint dûment rempli. 
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