
Venez découvrir le joli patrimoine de la ville de Chartres avec sa cathédrale, son atelier verrier et même 

l'insolite maison Picassiette.

 
Journée & Week-end - Découverte du 

patrimoine

Vendredi 12 mai 2023

Moyens de transport

Car

Prix / personne

105.00€ TTC

Paiement à l’inscription • Toutes les 
demandes non suivies du règlement, ne 

pourront être prises en compte

PRIX COMPRENANT
- Le transport en autocar de tourisme  - La visite de la maison Picasiette   - Le déjeuner, boisson comprise - La visite guidée de la Cathédrale - La visite 
guidée d'un atelier verrier

VISITE DE LA MAISON PICASSIETTE

La Maison Picassiette est l’oeuvre de Raymond Isidore, né à Chartres le 8 septembre 1900.

Raymond Isidore est issu d’un milieu défavorisé. Sa vie privée lui apporte la stabilité qu’il n’arrive 

pas à trouver dans son travail. Il épouse, en 1924, Adrienne Rolland, déjà mère de trois enfants et 

aménage avec sa famille, en 1928, dans une petite maison qu’il construit, dans le quartier de Saint-

Chéron.

Quelques années après cette installation, lors d’une promenade, il ramasse des morceaux de 

verre et de porcelaine dont il fait une mosaïque pour décorer l’intérieur de sa maison.  Petit à 

petit, il recouvre les mûrs intérieurs et extérieurs ainsi que les meubles, de mosaïques de 

tessons ou de peintures.

Son activité lui confère une petite notoriété qui n’affecte pas sa simplicité. Il devient alors le pique-

assiette, le «Picassiette».

DÉJEUNER AU RESTAURANT, BOISSON COMPRISE

Maison Picassiette et découverte de Chartres



VISITE GUIDÉE DE LA CATHÉDRALE DE CHARTRES

Venez découvrir la cathédrale de Chartes inscrite au Patrimoine Mondial de l’UNESCO, édifiée et 

ornée entre 1134 et 1260, elle est la plus complète et la mieux conservée des cathédrales 

gothiques.

Haut-lieu du christianisme dans l'Occident médiéval, la cathédrale Notre-Dame de Chartres 

présente un ensemble exceptionnel de l'art religieux des XIIème et XIIIème siècles. Ses neufs 

portails sculptés et ses 176 vitraux, remarquablement conservés, constituent un corpus d'images 

unique au monde, reflet de la pensée spirituelle et de l'expression artistique de cette époque.

RENCONTRE AVEC UN MAÎTRE-VERRIER DANS SON ATELIER

Rencontre avec un artisan local passioné, à la fois restaurateur et créateur d'oeuvres d'art contemporaines. Il vous ouvrira les portes de son 
atelier et partagera avec vous son savoir-faire.

HORAIRES ET LIEUX DE DÉPART (À TITRE INDICATIF ET NON GARANTIS)

06:45 Ernée (place de la Noé Guesdon)

07:05 La Baconnière (Garage Gandon)

07:25 Saint Berthevin (Parking des portes de Coupeau)

07:45 Laval

21:30 Retour (heure approximative)

Possibilité de départ de SAINT HILAIRE DU HARCOUET, FOUGERES, VITRE et MAYENNE avec supplément (sous réserve, nous consulter).
Les horaires et lieux de départ vous seront confirmés avant la sortie.

3 adresses à votre service

11, rue des Chênes

53240 LA BACONNIÈRE
02 43 01 78 40

183, boulevard de Laval

35500 VITRÉ
02 30 27 01 20

59, place Delaporte

50600 ST-HILAIRE-DU-HARCOUËT
02 33 79 17 35


