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SORTIE DU VENDREDI 17 MAI 2019 

CHATEAU DE TILLY – MUSEE CAMILLE CLAUDEL 

 

  

Le château de La Motte-Tilly 

Situé sur la rive gauche de la Seine, cette ‘Motte Féodale », ouvrage de défense du 12e siècle, 

occupait l’emplacement actuel du château protégeant un gué sur le fleuve. Se succèdent 

différentes seigneuries et les terres échouent par mariage à la famille de Noailles. 

Louis XIV en récompense de services rendus à cette famille érige cette terre en comté. 

Puis au XVIIIe, sous Louis XV, ce château entièrement meublé devient villégiature d’été et en 

1754, l’Abbé Joseph Terray, contrôleur général, fait reconstruire le château actuel. Par leg, les 

intérieurs des communs font l’objet d’une inscription au titre des monuments historiques depuis 

1943. 

A noter : il y a une quarantaine de marches dans le château sans ascenseur. 

Musée Camille Claudel 

Pour les amateurs de sculpture, ce musée, consacré à Camille Claudel depuis 2017, vous fera 

découvrir 40 œuvres qui ne cessent d’émouvoir. 

Sa famille vit à Fère en Tardenois dans l’Aisne où elle voit le jour en 1864, puis à Bar Le Duc et à 

Nogent sur Seine où, à 12 ans, en 1876, Alfred Boucher encourage sa vocation et l’initie à la 

sculpture jusqu’en 1881. Elle a 17 ans, la famille déménage à Paris où elle rentre dans l’atelier 

d’Auguste Rodin ’42 ans) qui est subjugué par son talent. 

Son parcours à cette époque est étonnant, sa persévérance lui a permis de faire vivre la 

matière avec une sensualité hors du commun. Immense artiste, ses œuvres ne peuvent laisser 

indifférent. Venez découvrir ce lieu magnifique et la puissance de ses œuvres qui laisseront des 

traces dans votre imaginaire, dans votre cœur. 

Vous découvrirez également d’autres artistes de l’école française du XIXe, Alfred Boucher, Paul 

Dubois, Marius Ramus que le hasard a réuni dans cette ville.  



PROGRAMME DE LA JOURNEE 

 

• 8 h 00 rendez-vous au Marché du Centre de Charenton-le-Pont, avenue Jean-

Jaurès/rue du Commandant Delmas pour le Château de la Motte-Tilly (103 km 

- environ 1 h 30) pour la visite guidée du château et de ses jardins 

• 13 h 00 environ repas à l'Auberge du Cygne de la Croix, 22 rue des 

Ponts, Nogent sur Seine à 7 km du Château 

• 15 h 00 visite du Musée Camille Claudel rue Gustave Flaubert, Nogent sur Seine 

(à 100 m du restaurant) 

• 17 h retour à Charenton-le-Pont (104 km - environ 2 h 00). Arrivée prévue vers 

19 h 00. 

Repas à l’Auberge du Cygne de la Croix (22 rue des Ponts 10400 Nogent sur Seine) : 

 

Deux menus (eau de source plate ou gazeuse, apéritif et vins compris) :  

Au choix : 

 

Coupole de crevettes aux 

agrumes 

Poisson du marché sauce 

Champagne avec garniture de 

légumes  

Coupe de fraises façon Melba 

ou 

 

ou 

 

ou 

Terrine de canard aux pistaches 

 

Jambon à l’os sauce Madère 

 

Œufs à la neige

Café ou infusion. 

 

  



BULLETIN D’INSCRIPTION A RETOURNER AVANT LE 15 AVRIL 2019 

 

M. ❑ Mme ❑ ______________________________________________________________________________________ 

participera(ont) à la sortie du jeudi 17 mai 2019 (rendez-vous à 8 h 30 devant l’entrée du marché de 

Charenton-le-Pont. 

Adresse ___________________________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________________________________ 

Code postal _____________________ Ville ______________________________________________________________ 

Courriel ____________________________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________  Mobile _____________________________________________ 

Accompagné(e) des invités suivants (nom, prénom et adresse) _______________________________________ 

 ___________________________________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________________________________ 

Merci d’indiquer votre choix pour le repas : 

Coupole de crevettes aux agrumes ❑ ou Terrine de canard aux pistaches ❑ 

Poisson du marché sauce Champagne 

avec garniture de légumes 
❑ ou Jambon à l’os sauce Madère ❑ 

Coupe de fraises façon Melba ❑ ou Œufs à la neige ❑ 

 

Règlement joint _______________________________ x 50 € (adhérents) = __________________________________ 

 _____________________________ X 60 € (non adhérents) = _____________________________ 

 Total = ______________________________________________ 

Chèque libellé à l’ordre de la Société d’Histoire et d’Archéologie. 

Les visites étant déjà réglées, il ne sera pas possible de rembourser les personnes absentes. 

A retourner impérativement avec votre règlement avant le 15 avril 2019 à l’adresse suivante : 

Mme Monique LANNO (responsable de la sortie) 06.64.18.47.48 

209 rue Albert 

94500 CHAMPIGNY SUR MARNE 

Courriel : mlanno.podo@wanadoo.fr 

mailto:mlanno.podo@wanadoo.fr

