
               

               

                

     

  

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

Université du Temps Libre 

1, Place Du Guesclin   22000 SAINT-BRIEUC 

Tél. : 02.96.62.05.92   Email : utl-stbrieuc@wanadoo.fr 

Site Internet :http://utl-stbrieuc.strikingly.com/ 

Permanences : le mercredi de 14 h 30 à 16 h 30 & le vendredi de 9 h 30 à 11 h 30 

U. T. L. 

Saint-Brieuc 

  UNIVERSITÉ  DU  TEMPS  LIBRE 
 

******* 

1er jour : Départ de Plérin (Pont du Gouet) à 6h en direction de Milly-la-Forêt.  

 
Déjeuner 

 
 Visites guidées :  

 
- La Chapelle St Blaise des Simples, seconde chapelle décorée par Jean Cocteau. 
�Ses dessins sont un hommage aux plantes médicinales, emblèmes de Saint-Blaise le 
guérisseur.� 
Jean Cocteau repose, selon son souhait, au cœur de cette chapelle. 
- La maison de Jean Cocteau. Ancienne dépendance du Château de la Bonde, la 
"maison du Bailli" a été la résidence de Jean Cocteau et de Jean Marais de 1946 à 1963. 
Elle est dépositaire des œuvres léguées par le poète à ses héritiers. Cette collection 
d'environ 500 pièces est complétée par quelques œuvres prêtées par la Fondation Pierre 
Bergé. 
- La Ferme du Clos d’Artois, dernière ferme de production artisanale de plantes 

médicinales et aromatiques du Parc naturel régional du Gâtinais français et plus 
particulièrement de la fameuse menthe poivrée de Milly-la-Forêt. 

 
- Installation à l'hôtel à Fontainebleau, dîner et logement. 

 
2ème jour : Départ pour Barbizon. 

 
- Visite guidée de l'atelier de Jean-François Millet : C’est dans cette maison que le 
peintre Jean-François Millet a vécu de 1849 jusqu’à sa mort en 1875. �Il y a peint les 
toiles qui ont fait sa célébrité: l’Angélus, les Glaneuses … 
 
- Promenade jusqu'à la lisière de la forêt de Fontainebleau sur les pas des peintres de 
l'Ecole de Barbizon. 

 
Déjeuner 

 
- Visite guidée du village de Barbizon, lieu mythique de la peinture pré-impressionniste, 

fréquenté depuis deux siècles par de nombreux artistes et célébrités tombés sous son 
charme. 
 
- Temps libre pour découvrir les nombreuses galeries d'artistes 

Départ en direction de Plérin.  Arrivée vers 22h30 
 

 

 

 

 

 

 

MILLY-LA-FORET ET BARBIZON 
 

14 ET 15 MARS 2018 



 

 

PRIX : 247 à 281 € selon le nombre de participants 

 
Le prix comprend :  

 le transport en autocar de grand tourisme 

 les repas du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 2 

 l’hébergement en hôtel 3* base chambre double 

 la boisson aux repas  

 les visites et excursions mentionnées au programme  
 
Le prix ne comprend pas : 

 le supplément chambre individuelle : 35 € 

 les assurances assistance, rapatriement et annulation prises en charge par l'UTL de Bretagne 

 les dépenses à caractère personnel 
 
Un acompte de 80 € sera versé lors de l'inscription, avant le 24 novembre 2017, par chèque à l'ordre de 
l'UTL et le solde avant le 12 février 2018. 
 

 

Contact : Monique RAPHAEL  06 81 04 17 34   

 

 

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  

BULLETIN D'INSCRIPTION 

MILLY-LA-FORET ET BARBIZON 

14 et 15 MARS 2018 

 

NOM : …...................................            Prénom : …........................           N° adhérent : …................ 

 

N° DE PORTABLE :    Adresse MEL :                                           

Joindre un chèque d'acompte de  80 euros à l'ordre de l'UTL 

 

Date limite d'inscription : 24 novembre 2017 

Aucune inscription ne pourra être retenue au-delà de cette date. 


