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Le Val de Seine en amont de Paris 

de Vaux-le-Vicomte à Provins 

Séjour du 26 au 30 Juin 2019 
 

Conditions 

Sur réservation sur internet :  contact@ocean.asso.fr ou au 06 73 44 88 67 

Informations au 06 73 44 88 67 

50 places maximum avec une liste d’attente au-delà des 50 places. 

Tarifs du séjour (cinq jours) : 

- 648 euros/personne avec un hébergement en chambre double 

- 766 euros/personne avec un hébergement en chambre simple 
 

Réservation obligatoire avec règlement préalable en deux temps : la moitié du prix 

des places à l’inscription, puis le solde à régler un mois avant le départ. Le versement 

des arrhes fait office d’acceptation des conditions et de validation de l’inscription. 

Règlements uniquement en espèces ou en chèque à l’ordre des « Transports 

Hébrard » et à faire parvenir à l’association Terre et Océan, au 1, rue Louis Blériot, 

33130 Bègles. 

Remboursement intégral sans condition pour raisons médicales sur présentation d’un 

justificatif officiel. Sinon, remboursement intégral si annulation avant le 25 mai 2019 

; aucun remboursement si annulation dans le mois précédent la date de départ, sauf 

pour des raisons médicales. 

La direction des Transports Hébrard se réserve le droit d’annuler le séjour si le 

nombre d’inscrits n’est pas suffisant et si les conditions météorologiques le justifient. 

Dans ces cas, le remboursement est intégral. Une nouvelle date peut être envisagée 

dans le cas d’une annulation du fait des Transports Hébrard. La direction des 

Transports Hébrard se réserve le droit de modifier le programme si les conditions 

l’exigent. 

Les tarifs comprennent tous les déplacements au cours du séjour (autocar), 

l’hébergement, les repas (petits déjeuners, repas du midi et repas du soir), les visites 

guidées et les droits d’entrée dans les monuments visités. 

Les tarifs indiqués ne comprennent pas le repas de midi du jour du départ, ni le repas 

du midi du jour du retour (pique-nique ou restauration sur aire d’autoroute). 

En association avec 
TERRE et OCEAN    1 rue Louis Blériot 33 130 BEGLES     

Médiation culturelle des Sciences et de l’histoire des Environnements 
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Séjour sur les bords de la Seine, en amont de Paris, 

dans le secteur de Melun, Vaux-le-Vicomte, 
Fontainebleau et Provins au départ de Talence pour 

un groupe de 50 personnes sur une durée de 5 jours 
entre le mercredi 26 et le dimanche 30 juin 2019. 

 
 

 
Programme 

 

Mercredi 26 juin : La « Voie de Tours ». 
Départ à 8h00. Voyage Talence-Melun avec un 
arrêt sur le trajet en bord d’autoroute pour le 

repas de midi (libre : pique-nique ou 
« restaurant » à la charge de chacun et non 

compris dans le prix du séjour). 
 Arrêt aux portes de Tours en début d’après-midi 

pour une courte visite sur le thème de saint 
Martin de Tours avant de finir le trajet jusqu’à 

Melun. 
 Arrivée à l’hôtel (Résidence Château du Mée 

située à Le Mée-sur-Seine à 3 km de Melun). 
Prise de possession des chambres, restaurant sur 

place et temps libre le soir avec un accès au parc 
de 7 hectares du château. 

 

Jeudi 27 juin : Vie de Château à Fontainebleau. 
Matin : Visite guidée du Château Royal et des 

jardins de Fontainebleau avec une évocation 
développée des grands personnages historiques 

qui ont habité, séjourné ou construit le domaine 
de Fontainebleau, puis (au choix) possibilité 

d’une balade prolongée dans les jardins ou 
moment consacré à la boutique du château. 



  Midi : Repas Restaurant au Château du Mée. 

  Après-midi : Après la sieste (et selon les 

températures estivales…), visite champêtre sur 
les bords de Seine et dans la célèbre forêt pour 

découvrir l’environnement de Fontainebleau : 
histoire des paysages, approche 

environnementale, caractéristiques, curiosités et 
petit patrimoine de la forêt de Fontainebleau. 

  Soir : Repas Restaurant au Château du Mée, 
puis soirée libre. 

 

Vendredi 28 juin : Les trésors du Val de Seine. 
Matin : Promenade matinale pour découvrir 

le vieux village du Mée-sur-Seine : déambulation 
libre ou visite guidée (au choix) dans le village 

pour une approche originale ou pour flâner. 
  Midi : Repas Restaurant au Château du Mée. 

  Après-midi : Visite guidée des imposantes 
fortifications et de la surprenante cité médiévale 

de Provins avec une présentation de la célèbre 
Tour César (seul donjon octogonal de France - 

XIIe siècle) avec une évocation particulière de 
Viollet-le-Duc. Puis, en fin d’après-midi, 

itinéraire en suivant la Seine pour rejoindre la 
confluence de la Seine et de l’Yonne à 

Montereau-Fault-Yonne pour une « petite 
démonstration » d’histoire des rivières et des 

fleuves. 
  Soir : Repas Restaurant au Château du Mée, 

puis soirée libre. 

 
Samedi 29 juin : Le Triomphe de Vaux-le-

Vicomte. 
Matin : Visite guidée originale de la vieille 

cité de Melun qui s’orientera sur l’histoire des 

marchés et des foires du Val de Seine pour 
introduire, en fin de matinée, notre accès à 



l’imposant marché du Mail Gaillardon (grand 

marché du samedi matin de Melun). 

  Midi : Repas Restaurant au Château du Mée. 
  Après-midi : Visite guidée « grand format » 

(ou libre pour ceux qui le souhaitent) du 
Château, des jardins et du musée de Vaux-le-

Vicomte. Possibilité d’accéder à la boutique et à 
la librairie du château en fin de visite. 

Soirée : Pique-nique d’été (fourni) dans les 
parcs du Château de Vaux-le-Vicomte, sur les 

bords du Grand Canal, puis : 
Nocturne pour profiter d’une « Soirée aux 

2 000 Chandelles » dans l’intégralité des jardins 
du Château de Vaux-le-Vicomte. 

  Retour à l’hôtel à minuit (si nous n’en 
oublions pas certains dans les parcs du 

château)... 
 

Dimanche 30 juin : L’école de Barbizon… ou le 
fantôme de Léo Drouyn ! 

 Matin : Visite guidée du Musée de l’école de 
Barbizon, près de Fontainebleau, pour évoquer 

les grandes figures de l’art du XIXe siècle et en 
particulier notre célèbre Léo Drouyn bordelais et 

ses compatriotes : Narcisse Diaz et Rosa 
Bonheur. 

 Midi : Repas de midi à Barbizon (libre : pique-
nique ou « restaurant » à la charge de chacun et 

non compris dans le prix du séjour). 
Puis, départ et retour vers Talence. Trajet 

autoroute. 
Retour sur Talence envisagé aux alentours de 

20h30. 
 
 

                                                                  Bordeaux, le 14 février 2019  
                                                       Didier Coquillas-Sistach  

                                                                               Pour TERRE et OCEAN 

 Tel. : 06 73 44 88 67 


