
VISITE DE L'ATELIER DE ROSA BONHEUR (1822-1899) AU CHÂTEAU-MUSÉE
 DE BY-THOMERY

le vendredi 3 juin à 14h

Pour le bicentenaire de Rosa Bonheur nous vous proposons, pour mieux connaître cet artiste 
hors du commun, de vous faire visiter son atelier au Château-musée de By-Thomery où elle a vécu 
pendant 40 ans. Peintre animalière du XIXème siècle, elle a arpenté les foires à bestiaux et les 
champs pour capter l'énergie et la majesté des animaux dans leurs environnements. Elle a été très 
célèbre et ses toiles ont été les plus vendues et les plus chères de son siècle, tant en Angleterre et 
aux Etats-Unis qu'en France. Elle a dominé le marché de l'art et a conquis son indépendance 
financière et morale. Elle a été la première femme artiste à recevoir la Légion d’honneur de 
l'impératrice Eugénie.
Elle choisit ce château, situé en lisière de la forêt de Fontainebleau en 1860, pour y installer son 
atelier et ses animaux domestiques et sauvages qui partagèrent son quotidien et furent les sujets de 
ses toiles monumentales et de ses sculptures. Une exposition au musée d'Orsay sera organisée du 
18/10/2022 au 15/01/2023 en partenariat avec les Musées de l’Orangerie et des Beaux-Arts de 
Bordeaux, son lieu de naissance, ainsi qu'avec le Château-musée Rosa Bonheur de By-Thomery.

Point de rencontre à 14h dans la cour du Château-musée de By-Thomery
Château de Rosa Bonheur
12 rue Rosa Bonheur
77810 Thomery By

Tarif d'entrée: 17€.
Merci d'acheter individuellement et le plus rapidement possible votre billet d'entrée sur le site
du Château-musée de By-Thomery
https://patrivia.net/visit/chateau-rosa-bonheur;tracking=yJIJggB3ZukAYrnt9mk9J1QNDFZxDRgQ
et d'envoyer un mail à l'adresse suivante contact@chateau-rosa-bonheur.fr
en précisant que vous faites partie du groupe des Anciens personnels de Sorbonne université.
En cette année de commémoration les visites sont nombreuses et nous devons réserver 
rapidement.

Inscriptions
Merci de confirmer l'achat de votre billet à Edwige Masure edwige.masure@sorbonne-
universite.fr

Aller
Pour vous rendre au Château-musée de By-Thomery le co-voiturage depuis Paris (76 km) et le train 
sont les deux moyens de transport.
Si vous acceptez de prendre des passagers dans votre voiture, prière de prévenir rapidement 
edwige.masure@sorbonne-universite.fr
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 La gare de Thomery est située en forêt. Il y a 20 mn de marche pour rejoindre le Château-musée de 
By. Le plan est disponible à l'adresse suivante :
https://www.google.fr/maps/place/Thomery/@48.394614,2.7649612,15z/data=!4m5!3m4!
1s0x0:0x5298c9a9a40e7873!8m2!3d48.3942436!4d2.7641887

Un co-voiturage est possible depuis la gare de Thomery à l'arrivée des trains de 13h et 14h. Merci 
de contacter Edwige Masure.
Si vous le souhaitez, vous pouvez déjeuner au Château pour 30€. Dans ce cas, les réservations sont 
à faire individuellement sur le site : https://www.chateau-rosa-bonheur.fr/informations-et-
réservations

Retour
Horaire des trains pour Paris

Thomery Paris Gare de Lyon
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Le plan référencé ci-dessus :
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