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Visite de novembre 2019 

Samedi  30 novembre 2019 à 14h30 

Fonderie de Coubertin 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       

 

 

 

 

          Aux abords de la Fonderie                                        « Fontaine de l’Observatoire »             « Porte de l’Enfer » par Auguste Rodin. 

                  par Carpeaux et Frémiet, Paris. 
                                                              

Créée en 1950, reconnue d’utilité publique le 1er mars 1973, la Fondation de Coubertin a été cofondée par 

Yvonne de Coubertin de Coubertin et Jean Bernard, rénovateur du Compagnonnage du Devoir.  

Par l’action concertée de l’esprit et de la main, la Fondation travaille à la reconstruction du « sol humain 

». Elle unit dans une même action tous ceux qui, venant d’horizons les plus divers, s’attachent à transmettre avec 

conscience et désintéressement le souci de la perfection et la qualité du travail bien fait. Elle est le point de 

rencontre de différents milieux, un lieu où l’homme retrouve son unité. 

« La Fondation accueille chaque année en qualité de pensionnaires des jeunes hommes exerçant un métier 

manuel, ayant déjà fait leur apprentissage et méritant, par leurs dispositions et leurs qualités, d’être aidés par elle. 

Elle assure l’hébergement et l’enseignement général et technique des pensionnaires. »  

« La Fondation accueille également des hommes dont les préoccupations, les travaux intellectuels ou 

spirituels méritent d’être aidés, soit par la documentation, soit pour l’édition, notamment s’il s’agit de questions 

intéressant la vie et les formes de travail. » (Extraits des Statuts, article 2) 

L’indépendance fi nancière de la Fondation est assurée par la production de ses ateliers de maîtrise. 

Visite guidée par Monsieur Christophe Béry, Directeur. 

RV à 14h30 précises à la grille du Parc Coubertin Chemin du Pressoir  

Accès en voiture ou par RER B station St-Rémy-les-Chevreuse (puis environ 1km à pied) 
 

Déjeuner possible à 12h30  au  restaurant le Bord du Lac. Menu 25€ (1 verre de vin et café compris) 
 

Nombre de places limité et réservé aux adhérents d’Avenir & Patrimoine et de l’Association 

des Architectes du Patrimoine.. Inscriptions obligatoires avant  le 20 novembre 2019. 

 
 

VISITE ORGANISÉE EN ASSOCIATION AVEC » LES ARCHITECTES DU PATRIMOINE » 

Fonderie de Coubertin  Samedi 30 novembre 2019 à 14h30 

Adhérent gratuit             Etudiant gratuit              Non adhérent 15€               Déjeuner 25€    

Nom…………………………………………… Prénom ……………………………………… 

Adresse………………………………………… Code Postal ………… Ville…………………. 

Téléphone…………………………Courriel ……………………………………………………. 

Fonction : ………………………    Etudiant………………Nombre de déjeuners : 25€ x ……=…… 

mailto:avenirpatrimoine18@gmail.com

