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 ▶ ÉCOUEN : 
L’histoire et la richesse patrimoniale de la ville d’Écouen en font naturellement une ville 
touristique notamment avec le Musée national de la Renaissance . Que vous soyez inté-
ressé(e) par l’architecture, la peinture, l’histoire, la sculpture… Il y en a pour tous les goûts.

 ▶ ROISSY : 
Aux portes de l’aéroport Roissy Charles de Gaulle, venez découvrir l’histoire d’un village 
authentique et atypique... Laissez-vous conter Roissy-en-France, son église, son château, 
son parc, ses habitants... Découvrez les vestiges, du château, l’église Saint-Eloi et l’histoire 
du village qui est passé en 20 ans de la charrue au supersonique.

 ▶ LUZARCHES :
Située à l’orée des forêts picardes et sur un territoire agricole sur le Parc Naturel Régional 
(PNR) Oise Pays de France. Territoire d’une grande richesse historique et naturelle, Lu-
zarches et ses 4 hameaux forment un environnement protégé. Venez également décou-
vrir dans son écrin de verdure,  le Golf Mont-Griffon, labélisé ecocert, au cœur du PNR et
élu meilleur golf de l’année 2018. 

 ▶ BON A SAVOIR : 
Toutes les visites sont réalisables en formule « A la carte »

LES BONNES RAISONS DE VISITER 
NOS DESTINATIONS
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GRAND ROISSY SAFE COVID



LES 
NOUVEAUTÉS 
DU GRAND ROISSY 
Pour sa rentrée, l’Office de Tourisme Grand Roissy, vous a préparé 
des nouveautés ! 
Nous le savons, maintenant plus que jamais, vous avez besoin d’une 
pause et de redécouvrir notre région. Nous avons pensé à tout. 

Pour les amoureux de la nature, nous avons concocté une balade 
commentée à Luzarches rythmée par des découvertes historiques 
au contact de la faune et de la flore. Nous vous conseillons cette 
visite avant l’initiation au Golf de Luzarches ou la visite de l’Abbaye 
de Royaumont. 

Aux curieux des lieux insolites, nous ferons découvrir le village fan-
tôme de Goussainville intimement lié au destin incroyable de l’Aé-
roport Charles de Gaulle. Nous vous recommandons de poursuivre 
cette découverte avec la visite en car de cet aéroport. 

Pour les personnes ayant envie de se dépenser, nous vous pro-
posons de venir danser au rythme de nos animations musicales. 
Ambiance guinguette, Montmartre, jazzy, musique du monde  ou 
animation par un DJ, il y en aura pour tous les goûts ! Nous vous 
conseillons cette animation après l’une de nos visites à Écouen ou 
Roissy. 

Luzarches, ses savoir-faire d’hier à 
aujourd’hui.
Idéalement située sur une colline fertile, aux portes de la Capitale, Luzarches est depuis toujours une étape 
clé, sur l’axe de communication qui relaye Paris à Amiens. Au fil des siècles de nombreux agriculteurs, 
artisans ou commerçants ont prospéré en tirant parti des richesses naturelles qu’offre ce territoire. Mé-
decins et chirurgiens ont également ponctué l’histoire de Luzarches, une ville qui regorgeait de vie. Au-
jourd’hui Luzarches est redevenue une paisible commune qui reste imprégnée par cette effervescence 
passée. Cette promenade est l’occasion d’observer les nombreux indices qui se cachent dans la ville et qui 
dévoilent des savoir-faire anciens.

A PARTIR DE 30 
PERSONNES

A PARTIR 
DE 9,50 € PAR 

PERSONNE
* Prestation seule 4



A PARTIR DE 30 
PERSONNES

A PARTIR DE 6,50 € 
PAR PERSONNE

PROMENADE
INSOLITE DANS LE
VIEUX VILLAGE DE
GOUSSAINVILLE
Venez découvrir l’inattendue histoire à rebondissement de « village 
fantôme » du vieux Pays de Goussainville, pas si fantôme que ça… 
Vote guide vous contera les évènements qui sont venus perturber 
la tranquillité du lieu, avec la construction de l’aéroport de Rois-
sy dans les années 70. C’est dans cette ambiance quasi surréaliste 
que vous découvrirez, au travers d’une promenade, ce village et son 
église classée, comme figé dans le temps. 

Les après-midi dansants du Grand 
Roissy
Notre talentueux duo est composé d’une chanteuse et d’un musicien (guitare et chant), qui sont des pro-
fessionnels de l’ambiance musicale des cocktails et des repas. Après le repas ils joueront des airs connus 
parmi les Standards : Soul, Latino, Antilles, Chansons Françaises, et Internationales, … Le duo alterne avec 
des versions acoustiques et des versions avec des orchestrations. Une pause gourmande est prévue du-
rant l’après-midi : viennoiseries, jus et boissons chaudes.

A PARTIR DE 30 
PERSONNES

A PARTIR 
DE 50 € PAR 
PERSONNE

* Prestation seule + Pause gourmande

* Prestation seule
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ÉCOUEN

GROUPE DE 20 A 
30 PERSONNES

 ▶ 11h00 : Visite du Château d’Écouen et de son musée de 
la Renaissance. Passez une matinée à découvrir le Musée de 
la Renaissance et ses magnifiques collections. L’un des plus 
prestigieux ensemble d’arts décoratifs de la période : mobiliers, 
céramiques, émaux, orfèvrerie, armes, verrerie, vitraux, pein-
tures & tapisseries dont l’exceptionnelle tenture de l’Histoire de 
David et Bethsabée.

Une ville au patrimoine d’exception

 ▶ 12h30 : Déjeuner au restaurant du Château : A la Table des 
Rois.

 ▶ 14h00 : Visite guidée de Parcours des Peintres. Découverte 
de la ville d’Écouen et de sa colonie de peintres à travers un 
parcours de 20 panneaux - étapes implantés dans de vieilles 
rue pittoresques.

 ▶ 15h30 : Conférence sur le fameux Télégraphe de Chappe : 
l’acte de naissance des télécommunications.

 ▶ 16h30 : Visite guidée de l’Église Saint-Acceul et de la plus 
grande vitrerie Renaissance d’Ile-de-France.

La Renaissance d’un pratrimoine à Écouen...

DÉJEUNER INCLUS !

LES COUPS DE 
COEUR

+ DÉJEUNER AVEC VUE PANORAMIQUE 
SUR LA PLAINE DE FRANCE

+ GUIDES PASSIONNANTS ET PASSIONÉS

+ VITRAUX DE L’ÉGLISE EXCEPTIONNELS

A PARTIR DE 
44€ PAR 

PERSONNE
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ROISSY
 ▶ 10h00 : Visite guidée de l’aéroport Charles de Gaulle. 

Dans votre propre autocar et sous la conduite de notre guide, 
vous apprécierez l’immensité du site.

L’aviation d’hier et d’aujourd’hui

 ▶ 12h00 : Restaurant ou pique-nique (nous consulter).

 ▶ 14h00 : Visite guidée du Musée de l’Air et de l’Espace au 
Bourget.

De la Montgolfière... à l’Airbus 380 !

 ◆ L’aérogare 1, l’aérogare 2 et ses 6 terminaux, l’aérogare 
des charters, les 4 pistes, les 3 tours de contrôle, la zone de 
fret, les nouvelles aérogares S3 et S4 dédiées à Air France et 
2G aux avions régionaux. Vous découvrirez les futures exten-
sions et serez impressionnés par le ballet incessant d’Airbus, 
Boeing, Embraer et autres… dont le géant des airs : l’AIRBUS 
A 380. 
Avec le CONCORDE exposé au centre de l’aéroport !

 ◆ Vous traverserez la plus fabuleuse aventure du 20ème 
siècle : la conquête de l’air et de l’espace.

 ◆ Vous découvrirez une collection exceptionnelle de plus de 
150 avions, hélicoptères et fusées.

 ◆ Vous verrez le Soyouz et Ariane 5.
 ◆ Vous visiterez 2 Concorde : le prototype du célèbre 

pilote d’essais André Turcat et l’un des avions de série 
d’Air France. GROUPE DE 20 A 

30 PERSONNES

DÉJEUNER 
NON INCLUS !

LES COUPS DE 
COEUR

+ 1 ÈRE VISITE AVEC UN ANCIEN GUIDE DE 
L’ÉQUIPE DU CONCORDE

+ VISITE A L’INTÉRIEUR DU CONCORDE !

A PARTIR DE 
34€ PAR 

PERSONNE

+ AU PLUS PRÈS DES PISTES DE  DÉCOLLAGE 
& D’ATTERISSAGE
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ÉCOUEN / ROISSY
 ▶ 11h00 : Visite du Château d’Écouen

Passez une matinée à découvrir le Musée de la Renaissance et 
ses magnifiques collections.
L’un des plus prestigieux ensemble d’arts décoratifs de la pé-
riode : mobiliers, céramiques, émaux, orfèvrerie, armes, verrerie, 
vitraux, peintures & tapisseries dont l’exceptionnelle tenture de 
l’Histoire de David et Bethsabée.

Du patrimoine à l’aéroport

 ▶ 12h30 : Déjeuner au restaurant du château : A la Table des 
Rois.

 ▶ 14h00 : Visite guidée de l’aéroport Charles de Gaulle.
Dans votre propre autocar et sous la conduite de notre guide, 
vous apprécierez l’immensité du site :

 ◆ L’aérogare 1, l’aérogare 2 et ses 6 terminaux, l’aérogare 
des charters, les 4 pistes, les 3 tours de contrôle, la zone 
de fret, les nouvelles aérogares S3 et S4 dédiées à Air 
France et 2G aux avions régionaux. Vous découvrirez les 
futures extensions et serez impressionnés par le ballet 
incessant d’Airbus, Boeing, Embraer et autres… dont le 
géant des airs : l’AIRBUS A 380.

       Avec le CONCORDE exposé au centre de l’aéroport.

GROUPE DE 20 A 
30 PERSONNES

DÉJEUNER INCLUS !

LES COUPS DE 
COEUR

A PARTIR DE 
51€ PAR 

PERSONNE

+ DÉJEUNER AVEC VUE PANORAMIQUE SUR 
LA PLAINE DE FRANCE

+ 1 ÈRE VISITE AVEC UN ANCIEN GUIDE 
DE L’ÉQUIPE DU CONCORDE

+ EXCEPTIONNELLE DÉCOUVERTE DE LA 
REPRODUCTION DE LA CÈNE DE 

LÉONARDO DE VINCI AU CHÂTEAU
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ÉCOUEN / LUZARCHES

 ▶ 11h00 : Visite du Château d’Écouen
Passez une matinée à découvrir le Musée de la Renaissance 
et ses magnifiques collections : l’un des plus prestigieux en-
semble d’arts décoratifs de la période : mobiliers, céramiques, 
émaux, orfèvrerie, armes, verrerie, vitraux, peintures & tapis-
series dont l’exceptionnelle tenture de l’Histoire de David et 
Bethsabée. 

Histoire et Nature

 ▶ 12h00 : Déjeuner au restaurant du château : A la Table des 
Rois.
(Possibilité de déjeuner au Restaurant des Lacs de l’hôtel 
Mont Griffon – avec supplément)

 ▶ 14h00 : Initiation golfique d’1h au sein du golf Mont Griffon, 
labélisé « ecocert », au cœur du PNR et élu meilleur golf de 
l’année 2018.

 ◆ Brief sur le golf et ses valeurs.
 ◆ Présentation du matériel et explication des techniques de 

base.
 ◆ Découverte du plus grand practice d’Europe avec initia-

tion au practice et au putting green.
 ◆ Débrief général + remise de diplôme.

(Possibilité d’effectuer une initiation de 2h ou de 3h – sur 
demande – avec supplément) MINIMUM 20 

PERSONNES

DÉJEUNER INCLUS !

LES COUPS DE 
COEUR

A PARTIR DE 
64€ PAR 

PERSONNE

+ DÉJEUNER AVEC VUE PANORAMIQUE SUR 
LA PLAINE DE FRANCE

+ L’INITIATION GOLFIQUE : UN MOMENT 
ET UN CADRE UNIQUE

+ DÉCOUVERTE DE LA MAGNIFIQUE 
TENTURE DE DAVID & BETHSABÉE
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ÉCOUEN / ARCHÉA
 ▶ 10h30 : Découverte de la ville d’Écouen et de son parcours 

culturel. 
A travers ce parcours culturel, la Ville d‘Écouen vous invite à 
découvrir son patrimoine, intimement lié à l’histoire de France 
et inscrit dans son quotidien. Offrir une nouvelle vie à des 
bâtiments venus du passé pour leur donner une destination 
profondément ancrée dans le présent : tel est le véritable défi 
relevé par la municipalité d‘Écouen. Pendant cette promenade 
où histoire et culture s’entremêlent, vous serez transportés 
dans une aventure étonnante où les repères du temps seront 
effacés. 

De la Renaissance à la Préhistoire

 ▶ 12h00 : Déjeuner au restaurant du château : A la Table des 
Rois.

Au programme : Manoir des Tourelles, Église Saint-Acceul, La-
voir, Granges à dîmes & Écuries et Table d’Orientation du Châ-
teau d’Écouen pour une vue sur la Plaine de France.

 ▶ 15h00 : Visite guidée du musée ARCHÉA
Venez passer l’après-midi pour une découverte interactive de 
l’exposition. Au sein d’un bâtiment contemporain, ARCHÉA 
propose de faire découvrir l’histoire à travers le résultat des 
recherches archéologiques menées depuis 40 ans au nord-
est de l’Île-de-France. . Près de 750 objets sont présentés, 
de la préhistoire aux temps modernes, issus de 87 sites 
archéologiques. Projections numériques, reconstitut-
ions, éléments à manipuler et maquettes aident à 
mieux saisir cette histoire. Les visites consistent 
en une présentation de cette exposition par un 
médiateur du musée, qui s’adapte toujours à 
son public, néophytes comme spécialistes.

GROUPE DE 20 A 
30 PERSONNES

DÉJEUNER INCLUS !

LES COUPS DE 
COEUR

A PARTIR DE 
39€ PAR 

PERSONNE

+ DÉJEUNER AVEC VUE PANORAMIQUE SUR 
LA PLAINE DE FRANCE

+ ACCÈS À LA REMARQUABLE EXPOSI-
TION TEMPORAIRE À ARCHÉA

+ RETOUR DANS LE PASSÉ GRÂCE À LA 
RICHESSE CULTURELLE DE LA VILLE 

D’ÉCOUEN
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ÉCOUEN / CHANTILLY

 ▶ 10h30 : Visite du Château d’Écouen.
Passez une matinée à découvrir le Musée de la Renaissance 
et ses magnifiques collections : l’un des plus prestigieux en-
semble d’arts décoratifs de la période : mobiliers, céramiques, 
émaux, orfèvrerie, armes, verrerie, vitraux, peintures & tapis-
series dont l’exceptionnelle tenture de l’Histoire de David et 
Bethsabée.

Sur les pas d’Anne de Montmorency

 ▶ 12h30 : Déjeuner au restaurant du château : A la Table des 
Rois.
(Possibilité de déjeuner au Restaurant du Domaine de Chan-
tilly : La Capitainerie – avec supplément)

 ▶ 15h00 : Visite du domaine de Chantilly.
Vivez l’après-midi d’un Prince au Domaine de Chantilly.
Au programme : 

 ◆ La visite libre du Château ( Grands appartements, galeries 
de peintures, Cabinet des Livres et Chapelle).

 ◆ La visite libre des Grandes Ecuries, considérées comme les 
plus belles d’Europe, elles sont un véritable palais pour les 
chevaux.

 ◆ La visite libre du Parc de 115 hectares, véritable témoi-
gnage de l’histoire des jardins, il invite à la détente et 

       à l’évasion. (En option : Visite guidée du Château 
       ou des Grandes Ecuries – avec supplément) GROUPE DE 20 A 

30 PERSONNES

DÉJEUNER INCLUS !

LES COUPS DE 
COEUR

A PARTIR DE 
53€ PAR 

PERSONNE

+ SOMPTUEUX ET IMMENSE DOMAINE DU 
CHÂTEAU DE CHANTILLY

+ DÉCOUVERTE DES VITRAUX D’ÉCOUEN 
À CHANTILLY

+ REMARQUABLE COLLECTIONS D’OBJETS 
PROVENANT DE LA RENAISSANCE
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ÉCOUEN / SAINT-DENIS

 ▶ 10h30 : Visite du Château d’Écouen.
Passez une matinée à découvrir le Musée de la Renaissance 
et ses magnifiques collections : l’un des plus prestigieux en-
semble d’arts décoratifs de la période : mobiliers, céramiques, 
émaux, orfèvrerie, armes, verrerie, vitraux, peintures & tapis-
series dont l’exceptionnelle tenture de l’Histoire de David et 
Bethsabée.

Dans la cour des Grands

 ▶ 12h30 : Déjeuner au restaurant du château : A la Table des 
Rois.

 ▶ 15h00 : Visite de la Basilique / Cathédrale de Saint-Denis.
Monument incontournable dans l’histoire de France, la ba-
silique cathédrale est une œuvre majeure de l’architecture 
gothique au XIIème siècle. En plus de sa remarquable architec-
ture, vous pourrez revivre la période de la Renaissance, notam-
ment à travers la découverte de ses tombeaux monumentaux. 
La basilique recèle en son sein, le plus important ensemble de 
sculpture funéraire du XIIe au XVIe siècle.

GROUPE DE 20 A 
30 PERSONNES

DÉJEUNER INCLUS !

LES COUPS DE 
COEUR

A PARTIR DE 
52€ PAR 

PERSONNE

+ DÉJEUNER AVEC VUE PANORAMIQUE SUR 
LA PLAINE DE FRANCE

+ BASILIQUE SAINT-DENIS : ANCIENNES 
SÉPULTURES DE NOMBREUX ROIS DE 

FRANCE

+ DÉCOUVERTE DE LA MAGNIFIQUE TENTURE 
DE DAVID & BETHSABÉE
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ÉCOUEN / ROYAUMONT

 ▶ 10h30 : Visite du Château d’Écouen.
Passez une matinée à découvrir le Musée de la Renaissance 
et ses magnifiques collections : l’un des plus prestigieux en-
semble d’arts décoratifs de la période : mobiliers, céramiques, 
émaux, orfèvrerie, armes, verrerie, vitraux, peintures & tapis-
series dont l’exceptionnelle tenture de l’Histoire de David et 
Bethsabée.

Découverte des Joyaux de la région

 ▶ 12h30 : Déjeuner au restaurant du château : A la Table des 
Rois.
(Possibilité de déjeuner au restaurant La Table de Royaumont 
– avec supplément)

 ▶ 15h00 : Visite de l’Abbaye de Royaumont
Venez découvrir l’Abbaye cistercienne de Royaumont et ses 
plus de 800 ans d’histoire. 
De Saint Louis à nos jours en passant par la Révolution fran-
çaise, la Révolution industrielle et la Première guerre mondiale, 
partez à la découverte de l’abbaye royale et de ses jardins re-
marquables. 

MIN. 20 PERSONNES 
MAX. 30 PERSONNES

DÉJEUNER INCLUS !

LES COUPS DE 
COEUR

A PARTIR DE 
51€ PAR 

PERSONNE

+ EXCEPTIONNELLE DÉCOUVERTE DE LA 
REPRODUCTION DE LA CÈNE DE 

LÉONARDO DE VINCI AU CHÂTEAU

+ ABBAYE DE ROYAUMONT : CHEF D’OEUVRE 
DE L’ARCHITECTURE GOTHYQUE

+ PLUS GRANDE ABBAYE CISTERCIENNE 
D’ÎLE-DE-FRANCE
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SUGGESTION DE 
MENU

Les petits plats dans les grands à 
l’Office de Tourisme Grand Roissy,

Savourez un déjeuner au sein du château d’Écouen - Musée national de la Renaissance où séjournait Fran-
çois 1er et profitez de sa vue panoramique sur le cœur historique de la ville d’Écouen et de la Plaine de 
France. Ou encore, déjeunez au cœur de la fameuse Abbaye de Royaumont où vous pourrez choisir entre 
le restaurant de l’Abbaye ou un espace privatisé tel que la salle des frères convers où vous profiterez d’un 
cadre exceptionnel. Un véritable retour vers le passé !

Avec l’offre culinaire du Grand Roissy, profitez également de pauses gourmandes sucrées qui raviront les 
papilles de vos participants dans un de nos restaurants partenaires de Roissy ou au restaurant semi- 
gastronomique Il Maestro à Écouen ancienne demeure de peintre.

 ▶ ENTRÉE : 
 ◆ Salade landaise (haricots verts, magret de canard fumé, tomate, 

œuf, pignon de pain)
 ◆ Mikado d’asperges vertes et saumon fumé
 ◆ Terrine de Saint Jacques aux écrevisses et sa mayonnaise truffée
 ◆ Salade asiatique (soja, pommes vertes, dés de tomate, crevettes 

grillées)

 ▶ PLAT : 
 ◆ 1/2 coquelet grillé, pommes rissolées & tomate Provençale
 ◆ Cuisse de canard confite et pommes de terre sarladaises
 ◆ Pintade forestière, gratin pommes de terre & fagots haricots verts
 ◆ Filet de cabillaud sauce safranée, fondue de poireaux & pommes 

vapeur

 ▶ DESSERT : 
 ◆ Tartelette tatin
 ◆ Moelleux chocolat crème Anglaise
 ◆ Verrine tiramisu framboise
 ◆ Crème brulée vanille ou pistache

c’est la garantie d’un déjeuner ou d’une pause gourmande sous le signe de la convivialité !
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CONTACT
Bureau d’Information 
Touristique d’Écouen

1 Place de l’Église - 95440 Écouen

01.39.90.85.32
07.69.27.54.64

groupes@grand-roissy-tourisme.com

OFFICE DE TOURISME
GRAND ROISSY

OFFRE GROUPES
2020-2021

CHARGÉE DE GROUPES
BOUSSO NIASS

CONTACT

01.39.90.85.32
07.69.27.54.64

groupes@grand-roissy-tourisme.com

BUREAU 
D’INFORMATION
TOURISTIQUE 
D’ÉCOUEN

CHARGÉE DE GROUPES
BOUSSO NIASS

« Merci pour cette jolie visite enrichissante et ludique. 
Merci pour votre sympathie et sensibilité. Votre ville est très intéressante. A très vite. »

  Audrey de l’Association LA ROSE D’OR 
(Parcours des peintres + Église Saint Acceul)

« Une journée agréable et bien organisée qui restera dans l’esprit de nos invités 
Roisséens et Allemands. »

M. Lochin, élu de la Mairie de Roissy en France pour la journée de Jumelage entre 
Roissy en France et Hamm-Sieg (Allemagne).

(Visite du Château d’Écouen + Abbaye de Royaumont)

« Un passage à Écouen qui laissera un souvenir inoubliable à tout notre groupe. Merci 
pour l’accueil et le programme varié et passionnant. Nous conseillerons à nos amis et 

connaissances de venir découvrir Ecouen. »
M. Thiery, président de l’Association ART et CULTURE IDF

(Journée Écouen, une ville d’exception)

LEURS RETOURS COMPTENT...

OFFICE DE TOURISME GRAND ROISSY 
Association Loi 1901. SIRET 450398029 00022. CODE NAF/APE : 9499Z
Adresse : 6 Allée du Verger, 95700 Roissy-en-France
La garantie financière est apportée par l’APST, Association Professionnelle de 
Solidarité du Tourisme 15 avenue Carnot - Paris
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REMERCIEMENTS

Aux communes de Goussainvilles, Chantilly, Saint-Denis, Asnières-sur-
Oise, Gressy, Le Mesnil-Amelot, Luzarches, Écouen, Roissy-en-France, 
ainsi qu’à la Communauté d’Agglomération Roissy Pays de France.

CRÉDITS PHOTOGRAPHIQUES
Les logos, marques et photographies figurant dans la présente brochure sont la propriété exclusive de 
leurs détenteurs respectifs.
Sauf spécifications ci-dessous, les photographies de la brochure sont la propriété de l’Office de Tourisme 
Grand Roissy - © Lionel Pagès.
Couverture : © Claude Rodriguez (Golf de Mont-Griffon) ; © Jean-Bernard Vialles (Vitrail de l’église) | Som-
maire : Musée National de la Renaissance | P 2 : Musée de l’Air et de l’Espace | P 5 : © Charles Platiau ; 
Dreambox | P 6 : Musée National de la Renaissance | P 7 : Musée de l’Air et de l’Espace ; Air France | P 8 : 
Musée National de la Renaissance ; Air France | P 9 : Musée National de la Renaissance ; © VisionPic .ne | P 
10 : © Jean-Bernard Vialles ; Archéa | P 11 : Domaine de Chantilly ; © Jean-Bernard Vialles | P 12 : Centre des 
Monuments Nationaux  ; Musée National de la Renaissance | P 13 : Musée National de la Renaissance ; @ 
Jérôme Galland | P 14 : Restaurant A la table des Rois ; Fondation Royaumont
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