
DÉCOUVERTE 

DU PATR IMO INE  

CULTUREL 

DES ENV IRONS 

 

VENDREDI 27 SEPTEMBRE 2019 

Rendez-vous à 10H00 
Au centre d'entraînement pour chevaux de courses 

Place Napoléon 

Et à 14H00 à l'entrée du Château 
Regroupement possible en gare de Yerres 

8H15 RER D Direction Paris Gare de Lyon 

Puis RER A pour Maisons-Laffitte et Bus N° 12 

Conditions générales  

Prix : 20 € 
+ participation de 5 € à remettre sur place 

Inscription par mail sur assotaillis@gmail.com ou par courrier avec 
chèque à déposer dans le casier de Josette avant le 20/09/2019. 

La visite se fait sous la responsabilité de chacun des participants. 
Seules les personnes adhérentes à l'association peuvent participer aux sorties. 

(Adhésion annuelle 21€ pour une personne seule ou 30€ pour un couple) 

 

 

 

 

 

 

Josette - Tél. 01 60 46 84 62 
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Maisons-Laffitte, Cité du cheval, possède l'unique centre d'entraînement pour 

chevaux de courses d'Ile-de-France. Habituellement réservé aux professionnels, 

le Centre vous ouvre ses portes le temps d'une matinée pour une visite guidée 

par un professionnel : travail de vitesse sur les pistes Laffitte, apprentissage du 

saut d'obstacle et rencontre avec un entraîneur qui partagera avec vous  

sa passion. 

Après un pique-nique ou un repas rapide, nous découvrirons le Château, guidés 

par Monsieur Obel ou Madame Mazure de Paris - Art et Histoire. 

Construit à partir des années 1630 pour René de Longueil, parlementaire, un 

temps Surintendant des finances à qui succédera Fouquet, le château est 

considéré comme l'une des œuvres majeures de François Mansart.  

Propriété du Comte d'Artois futur Charles X à partir de 1777, le domaine saisi à 

la Révolution passe en 1804 au Maréchal Lannes, puis en 1818 au banquier 

Jacques Laffitte qui lotit le parc. Chacun des principaux propriétaires a fait 

réaliser d'importants aménagements que la visite permet de découvrir :  

vestibule d'honneur et escalier suspendu sur voûte, les appartements et  

salons de René de Longueil, ceux du Comte d'Artois par François-Joseph 

Bélanger, la chambre du Maréchal Lannes, sans oublier les cuisines. 

Si le banquier Laffitte et ses héritiers ont aliéné l'immense parc de 300 hectares, 

détruit les écuries et les communs, l'ensemble qui domine la vallée de la Seine, 

n'en reste pas moins un impressionnant exemple de l'architecture classique 

qu'au XVIIIème siècle, Jacques-François Blondel, professeur de l'Académie royale 

d'architecture donnait en exemple à ses élèves-architectes.  

En 1905, l'Etat acheta et fit fort heureusement classer le château de Maisons, 

voué à la destruction par un promoteur. 

https://webmail1g.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=14202&check=&SORTBY=1

