Sur la route du Marquis de Lafayette :
Partez à la découverte de ce Français,
véritable héros de la révolution américaine.

Du 21 au 28 juillet 2021

Les étapes du programme

Jour 1 – Paris / Volloré
Jour 2 : Volloré / Langeac
Jour 3 : Langeac
Jour 4 : Langeac / Rochefort
Jour 5 : Rochefort
Jour 6 : Rochefort / Versailles
Jour 7 : Versailles / Paris
Jour 8 : Paris

Jour 1 – Mercredi 21 juillet 2021
Paris / Vollore ( 500 kms ) ( 05h00 de route )

Départ de Paris vers 10h00 en minibus.

Déjeuner à Bourges.
Rapide visite guidée de Bourges.
Arrivée au Château de Vollore.
Installation à l’hôtel du Château.
Dîner au restaurant.

Jour 2 – Jeudi 22 juillet 2021
Château de Vollore / Langeac
Petit déjeuner au Château, puis visite.
Vollore est connu dans l’histoire de l’Auvergne depuis le VIème siècle
lorsque Thierry, le fils de Clovis, premier roi de France,
vint assiéger la place en 532.
La forteresse, dont subsiste de nos jours l’imposant donjon roman,
fut construite au XIIème siècle par l’ancienne famille de Vollore. Le
château passe ensuite aux familles Thiers et Chazeron et au XVIIème siècle,
les Montmorin le transforment et lui donnent son aspect actuel.
Dans la même famille depuis plus de 2 siècles, Vollore est aujourd’hui la
demeure vivante en Auvergne des descendants du Général de Lafayette, où
le respect du passé sait s’accommoder du confort et des exigences de la vie
moderne. Le château de Vollore appartient à ces demeures dont l’origine
est millénaire, et qui restent toujours en phase avec leur époque.
Déjeuner ( 2h00 de route environ ). Installation à l’hôtel.
Dans le cadre de la 20ème "Belle Journée"
Conférence donnée par Sabine Renault Sablonière et Laurent Zecchini
sur Lafayette.
Dîner et nuit sur place.

Jeudi 22 juillet 20h30 :
Conférence au Centre culturel de Langeac animée par :

Laurent Zecchini
Auteur de la récente biographie "Lafayette, Héraut de la liberté"
( Fayard, 2019)
Journaliste pendant plus de 40 ans, dont 35 ans au journal Le Monde.
Correspondant dans de nombreux pays, notamment les Etats-Unis.

Sabine Renault Sablonière :
Descendante du Marquis de La Fayette et auteure du livre
«Mémoires imaginaires d’Adrienne de La Fayette »
Administratrice de l’Association Hermione
Directrice d’ActuPresseCom

Un enfant du pays, épris de Liberté.
Le 6 septembre 1757, naissait Marie-Joseph Paul Yves Roch Gilbert du
Motier de La Fayette au château de Chavaniac, en Haute-Loire.
Issu d’une très ancienne famille de la noblesse d’Auvergne et orphelin
de père dès son plus jeune âge, il grandit entouré de ses tantes et de sa
grand-mère.
A l’âge de 12 ans, il quitta le berceau natal pour rejoindre sa mère à
Paris, parfaire son éducation et débuter son enseignement militaire.
Il y rencontra Adrienne de Noailles, qui devint son épouse dévouée.
Deux fois, en 1778 ( avec le navire La Victoire ) puis en 1780 sur la
célèbre Hermione, il partit en Amérique afin d’aider les « insurgents »
américains à se libérer du joug anglais.
Victorieux et couvert de la gloire d’avoir participé à l’indépendance de
l'Amérique, Lafayette devint ainsi le "Héros des deux Mondes" et y fut
nommé citoyen d’honneur. Durant toute sa longue vie politique,
comme commandant de la garde nationale pendant la Révolution ou
comme parlementaire après la Restauration, il ne cessera de se battre
contre les injustices au nom de la Liberté.
Il mourut le 20 mai 1834 à Paris.

En 1786, non loin des terres natales du Marquis, le bourg de Langeac
était à la recherche d'un nouveau seigneur. Ses habitants s'adressèrent
à Lafayette. et furent exaucés : Lafayette acheta Langeac ( à titre
anecdotique, pour la somme de 170 000 £ tournois ), et le 13 août 1786,
accueilli par une foule en liesse, il reçut les clés de la ville.
Cet évènement donna lieu à de nombreuses festivités, lesquelles furent
résumées dans un poème " La Belle Journée", écrit par Jean-Baptiste
Belmont. L'expression est restée.
En 1997, il fut décidé de se remémorer cet évènement lors d'une fête
villageoise qui, de même que l'association créée à cette occasion, prit
naturellement le nom de "La Belle Journée". Ainsi, tous les deux ans,
Langeac se souvient de l'arrivée de Gilbert de Lafayette, dans une
ambiance XVIIIème siècle, au cours de deux journées costumées.
Le week-end commence traditionnellement par un défilé militaire qui,
au son des fifres et tambours, annonce l'ouverture des festivités.

Jour 3 - Vendredi 23 juillet 2021
La Belle Journée de Langeac
Petit déjeuner,
Accueil par Lafayette et visite du Château de Chavaniac. .
Déjeuner au Conseil départemental, au Puy en Velay.
Visite de la ville, de la statue de Lafayette.
Le capitaine Berthier, ses militaires, ses drapeaux et autres fifres et
tambours accompagneront à 17h quelques bourgeois de Langeac au
château de Chavaniac pour y rencontrer le Marquis et lui rappeler
dans un moment très solennel qu’il est attendu Dimanche matin à
Langeac..

La Fayette Back in America:
spectacle chorégraphique créé en 2017 à Bordeaux, a été conçu par
Christine Jeannin, ancienne danseuse de l’Opéra de Bordeaux, et sera
interprété par dix danseurs professionnels de formation classique
réunis par la troupe The Artist. L’histoire est racontée à travers la
danse , des voix off, des effets spéciaux des projections
vidéo….Acclamé en France lors de sa tournée dans le Sud Ouest, ce
spectacle à participé en 2017 à une grande tournée aux États Unis et
s’est produit en particulier à Yorktown afin de célébrer l’amitié
franco-américaine.
A Langeac, l'évènement sera suivi, dans la salle de réception du centre
culturel, d'un repas-spectacle préparé par les cantinières de
l'association, et agrémenté de chants et danses folkloriques.
Retour et nuit à l’hôtel.

Jour 4 – Samedi 24 juillet 2021
Langeac / Rochefort
Petit déjeuner, Check-out.

Départ pour Périgueux (4 h de route)
Déjeuner et rapide tour guidé de la ville.
Continuation vers Rochefort (2 h de route)
A votre arrivée, remise des clés, installation dans les chambres
Diner et nuit au Mercure Rochefort la Corderie Royale.

Jour 5 – Dimanche 25 juillet 2021 - Rochefort
Petit déjeuner à l’hôtel.
Visite de la Corderie Royale. Manufacture royale créée par Louis XIV,
la corderie sert à fabriquer les cordages nécessaires aux bateaux à voile
de la marine de guerre. Elle est aujourd’hui un bâtiment classé et le
plus grand site historique de Rochefort.
Déjeuner au restaurant Les Longitudes. Installé dans un ancien corps
de garde, il est idéalement placé entre la Corderie Royale et
L’Hermione.
Visite de l’Arsenal Maritime de Rochefort. Au XVIIIe siècle,
Louis XVI rêve de régner en maître sur terre comme sur mer…
Pour ce faire, il lui faut un lieu pour construire et armer ses vaisseaux
de guerre. Il choisira Rochefort et la Charente, pour y installer le plus
bel arsenal du royaume dont la Corderie Royale fera la renommée.
Découvrez la célèbre frégate Hermione, cette reconstitution d’un troismâts du XVIIIème siècle : Traversez les expositions sur ses voyages,
son équipage et la vie à bord. Faites le tour de ses ateliers de
maintenance et le chantier de restauration de bateaux traditionnels.
Diner à bord. Nuit au Mercure Rochefort la Corderie Royale.

L’histoire de la construction de la frégate Hermione
Nous sommes en 1779. Au coeur de l’Arsenal maritime de Rochefort,
Chevillard Aîné termine les plans d’une série de frégates dont
l’Hermione. Charpentiers, forgerons et...bagnards s’activent. Il faut
finir la construction de la frégate Hermione, "petite-fille de l’océan"
selon la mythologie grecque.
Souvenons-nous, de l’autre côté de l’Atlantique, gronde la guerre
d’indépendance... L’Hermione, plus légère qu’un vaisseau de guerre,
sera rattachée à une escadre pour servir d’éclaireur et porter assistance
aux navires de guerre en difficulté lors d’une bataille…
L’Hermione et Lafayette dans le conflit
pour l’indépendance des États-Unis.
Notre Hermione, construite à Rochefort, quitte l’Arsenal en 1780, avec
à son bord Gilbert Motier, marquis de Lafayette, pour prendre part à
ce combat pour l’indépendance.
Sous les ordres de La Touche-Tréville, l'Hermione, participe à des
victoires décisives et devient à tout jamais symbole de liberté et de la
fraternité franco-américaine.

Dîner à bord de l'Hermione
Accueil Par Emilie Beau,
Directrice Générale de l'Association Hermione La Fayette
Vous dînerez dans la salle à manger de Lafayette.
Menu servi à table dans ce cadre historique spécialement privatisé
pour vous.

Jour 6 – Lundi 26 juillet 2021
Rochefort / Versailles
Petit déjeuner à l’hôtel.
Départ pour une visite de la Rochelle.
Village de pêcheurs fondé au Xème siècle, La Rochelle devient un port
important dès le XIIème siècle.
Déjeuner au Café de la Paix
Puis route en direction de Versailles environ 05h00.
A votre arrivée, remise des clés, installation dans les chambres
Diner au restaurant de l’hôtel. Nuit au Novotel Château de Versailles.

Jour 7 – Mardi 27 juillet 2021
Versailles / Paris ( 20/ 25 mn de route )
Petit déjeuner à l’hôtel.
Visite privée des appartements royaux au Château de Versailles.
Lafayette s'y est illustré lors de la fameuse scène du balcon, qui eut lieu
le 06 octobre 1789, lorsque la reine Marie-Antoinette a été obligée de
se montrer sur un balcon de la cour de marbre devant le peuple en
colère. Lafayette a baisé la main de la souveraine, contribuant ainsi à
calmer les émeutiers.
Déjeuner à Versailles dans un des restaurants situés dans les jardins du
Château. Route pour Paris.
Après-midi de déambulations dans le quartier de Lafayette,
arrêts sur les immeubles où il a vécu.
En fin de journée, installation à l’hôtel Saint James Albany,
ancien hôtel de Noailles, la famille d’Adrienne, l'épouse de Lafayette.
Il faut imaginer les réceptions qu’y donna le Duc de Noailles,
notamment celle organisée pour le mariage de sa fille Adrienne.
En effet, c’est dans cet hôtel particulier du XVIIe siècle que le marquis
Gilbert de Lafayette s'est marié le 11 avril 1774.

De main en main, on dit que l’édifice est transformé en hôtel en 1853.
Ce quartier central, le 1er arrondissement, haut lieu des évènements de
la Révolution Française, était très apprécié par les Britanniques venus
pour l’exposition universelle de 1855. Raison pour laquelle l’hôtel
adopte le nom « Hôtel Saint James ».
Dîner au restaurant historique Le Procope dans le quartier latin
et nuit à Paris

Jour 8 : Mercredi 28 juillet 2021
Paris
Petit déjeuner à l’hôtel.
Check-out à l’hôtel.
Matinée découverte de Paris avec la visite de lieux « Fayettistes ».

Nos conditions
Séjour du 21 au 28 juillet 2021
Prix par personne : 3 850 €
Ce prix comprend :
L’hébergement en chambres doubles en hôtel 4 ou 5* durant tout
le circuit soit 7 nuits
La pension complète du déjeuner du jour 1 au petit déjeuner du
jour 8, sur la base du petit déjeuner et d'un menu 3 plats au
déjeuner et au dîner, hors boissons
Toutes les excursions et visites mentionnées au programme
dont le les festivités de la Belle Journée, la conférence, le ballet
Lafayette, le dîner en costume, la visite exclusive de l'Hermione,
des différents châteaux
Les transferts en minibus durant tout le circuit
La présence de Sabine Renault Sablonière et de Laurent Zecchini
durant toute la durée du circuit
La présence d'un accompagnateur bilingue du 1er au 8ème jour
Ce prix ne comprend pas :
Les assurances
Prestations non mentionnées et dépenses personnelles

