
 

DELEGATION DE 
LOIRE-ATLANTIQUE 

Sortie du mercredi 8 février 2023 
 

Château de Versailles 
 

 
Les adhérents se rendent par leurs propres moyens à la gare TGV de Paris-

Montparnasse 
 
 
 
- RENDEZ-VOUS à partir de 9h devant le car « Cars de Versailles », (de couleur blanche) 

– Le car sera stationné au point G – suivre les fléchages dans la gare 

L’adresse exacte du stationnement du car vous sera communiquée ultérieurement 

Isabelle Gaschignard vous attendra au car   &   Antoine de Bruc en tête de train 

 (Tel : 06 01 95 26 60)                (Tel : 06 09 67 37 22) 

(Pour ceux qui viennent de Nantes, TGV Nantes/Paris à 7h02, arrivée Paris à 9h12) 

 

-9h30 : Départ pour Versailles  

 

Accueil par monsieur Raphaël Gastebois, chargé de la conservation architecturale de 

Versailles. 

Nous procéderons à deux groupes de 22 personnes chacun et visiterons en alternance : 

- Les appartements de la favorite madame Du Barry, restaurés en 2022, avec 

monsieur Frédéric Didier, architecte en chef du château de Versailles, 

- L’appartement de Mme de Pompadour avec monsieur Raphaël Gastebois 

 

- Promenade dans les bosquets sur le chemin du restaurant (Bains d’Apollon, 

l’Encelade) – visite commentée par monsieur Raphaël Gastebois 

 
- 13h15 - Déjeuner à La Flotille 

 

- Exposition Louis XV – visite guidée en deux groupes 

 

- Visite des Grands Appartements, de la Chapelle royale et la salle des Croisades 

 

- 17h45 – Départ de Versailles et arrivée à la gare Montparnasse vers 19h 

(Départ TGV pour Nantes à 19h36) 

 
Le coût de cette sortie est de 85€  par personne 
 

 
Les places étant limitées, vous voudrez bien vous inscrire et régler au plus tard le 31 janvier 
2023, via un click sur le lien HelloAsso ci-dessous : 
 
https://www.helloasso.com/associations/vmf-loire-atlantique/evenements/chateau-de-
versailles       
 

Contact : Isabelle Gaschignard - 4, Violain - 44119 Grandchamp des Fontaines  

(06 01 95 26 60 – isabellegaschignard@yahoo.fr) 
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