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Le Comité de Jumelage vous invite le samedi 8 octobre 2016 à  

un voyage en seine-et-marne 

 
Le programme de la journée commencera par la 
visite guidée du château de Champs. 
Commandité par le financier Poisson de 
Bourvallois, il fut terminé en 1707 avant d’être 
racheté en 1718 par la princesse de Conti qui 
habita également au château de Voisins à 
Louveciennes. La révolution le vida de ses 
meubles et transforma ses jardins en terrains de 

culture. À la fin du XIXe siècle, le comte Louis Cahen d’Anvers 
permit au domaine de retrouver sa splendeur et ainsi d’accueillir de 
1939 à 1974 des chefs d’État étrangers. 
La disposition actuelle des pièces et du mobilier représente la vie 
de la famille Cahen d’Anvers et comporte notamment un salon 
chinois peint vers 1740 par l’artiste Christophe Huet. 
 
 

À midi, nous déjeunerons dans un restaurant proche du château. 
 

L’après-midi sera consacré à la visite de la chocolaterie Menier. Fondée par Antoine Brutus 
Menier en 1816, cette entreprise fut, de 1870 à 1914, la plus grande chocolaterie au monde. 

Installée dans un ancien moulin seigneurial de Noisiel depuis 
1825 où Menier y créa la première tablette 
de chocolat en 1836, l’entreprise est 
depuis 1996 le siège social de Nestlé 
France. 
Nous visiterons, entre autres, le moulin 
conçu par l’architecte Jules Saulnier en 
1869, classé monument historique avec 
ses motifs de façade en briques émaillées. 
 
Cette journée est ouverte à tous les 

adhérents du Comité de Jumelage et à leur famille ainsi qu’aux Louveciennois désireux de se 
joindre à cette sortie. 
 
Prix : 55 €/personne incluant le transport en car, les visites guidées et le déjeuner. 
 
Le rendez-vous est fixé à 8H15 à la mairie pour un départ impératif à 8h30.  
 
Si ce programme vous intéresse, merci de nous retourner le bulletin d'inscription joint en annexe 
avant le 24 septembre 2016. 
 
Pour toute question, n’hésitez pas à contacter Jean-Marie SAUNIER au 01.39.18.36.40 ou Frédérique 
MOUCHENOTTE—GHYSEL au  01.30.82.06.21 ou le CJL par email à l’adresse  info@cjlouveciennes.info  

 

Philippe  CHRÉTIEN 
Président du Comité de jumelage de Louveciennes 
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