
� Possibilité d’accueil pour les camping-cars,  
nous contacter.  

� Pour le samedi soir, le Relais de la Poste à Pithiviers 
propose un prix négocié de -20% sur la chambre et le diner. 

Pour nous contacter : 

LIGER Jean-Philippe, Grand Maître 

2 place du Château  

F- 45300 YEVRE LE CHATEL 

confreriedupithiviers@gmail.com 

Tél : 00 (2) 38 34 22 46 / 00 (6) 12 87 06 46 

jean-philippe.liger@wanadoo.fr 

Château de Chamerolles - Route de Gallerand (D109) 
45170 CHILLEURS AUX BOIS 

Coordonnées GPS : N 48,05938°, E 2,16499° 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrimoine - Culture - Gastronomie 

Dimanche 24 novembre 2019 

 
 

 

Le Grand Maître et les Dignitaires  
de la Confrérie ont l’honneur de vous inviter 

à assister à leur 30ème chapitre 

au Château de Chamerolles 
(le Château -Promenade des Parfums). 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les Roses Anciennes André EVE 

301 route de Courcy - GALLERAND 

45170 CHILLEURS AU BOIS 

LE FOURNIL DE FLO 

Florence et Bruno BOUREILLE 

40 rue de la Couronne  

45300 PITHIVIERS  

LA BOULANGERIE DE LA GARE 

Denis CORNU 

rue de la Gare 

45330 MALESHERBES 

JEFF DE BRUGES 

Marie Claire CAILLETTE 

34 rue de la Couronne  

45300 PITHIVIERS  

(Spécialiste du Pithiviers fondant en kit) 

A LA RENOMMÉE 

Christine et Stéphane MARÉCHAL  

5 mail Ouest  

45300 PITHIVIERS  



   

   

 
Entre 1500 et 1530 Lancelot 1er du Lac entreprend  

la reconstruction d’une ancienne bâtisse médiévale pour  
en faire un château de plaisance répondant aux canons de  
la Renaissance. 

Occupé, saccagé, dépouillé pendant la Seconde Guerre 
mondiale puis délaissé, le château tombe en ruines.  

En 1987 ce joyau du XVIès. entre dans le patrimoine 
départemental du Loiret, qui grâce à un ambitieux 
programme de restauration accompagné de la recréation des 
jardins Renaissance, a su le remettre en valeur.  

La Promenade des Parfums 

Le château renferme un superbe musée dédié à 
l’histoire des parfums et de la toilette. 

Cette Promenade permet de traverser des 
intérieurs du XVIè au XVIIIès. aménagés et 
meublés, retraçant l’usage du parfum dans  
la société à travers les siècles, de la Renaissance 
à nos jours. 

À l’instar de la haute couture et de la gastronomie, la 
parfumerie représente la quintessence du savoir-faire 
français. Le musée offre ainsi une belle vitrine historique et 
patrimoniale à la Cosmetic Valley (La Région Centre accueille 
plus de 450 entreprises liées à la chaine économique du 
parfum). 

Les Jardins Renaissance 

Ces jardins rappellent la période de construction du 
château entre le Moyen-âge et la 
Renaissance.  

On trouve deux carrés 
d’agrément (le préau et le labyrinthe), 
deux  carrés  d’apparat  (le  carré  des 
broderies et celui des plantes rares) ainsi que deux carrés 
d’utilité (les potagers).  

La Grande Halle 

Abandonnée en plein champ dans la plaine gâtinaise et 
vouée à la destruction, elle fut entièrement réhabilitée par le 
Département en 2009. 

Cette magnifique halle du 
XVIIès., sans doute celle de 
Bellegarde, revit aujourd’hui face à 
l’étang dans le parc verdoyant du 
château. Elle arbore une charpente 
considérée comme l’une des plus remarquables de la région.  

 
 

Chapitre du 24 novembre 2019 
 

A retourner avant le 10 novembre  
accompagné de votre règlement par chèque 

(déposé après le chapitre)  
à l’ordre de la Confrérie du Pithiviers, 

au Grand Argentier : 

Gérard BOBET 
16 rue de Martinvault- THIELLAY 

45300 DADONVILLE 

Tél : 02.36.37.97.42 - 06.59.35.46.78 
Mail : grrd.bbt@gmail.com 

 
 
M. Mme : .................................................................... 
 
..................................................................................... 
 
Confrérie :  .................................................................. 
 
Tél : ............................................................................. 
 
Mail : ........................................................................... 
 
Déjeuner-spectacle : ................... x 75 € = ................. 
 
Nombre d’intronisation : ............ x 30 € = .................. 
                                                                                                                                                     _______________ 

 

                                                              Total = ............ ..€ 
 

Nous offrons une intronisation par Confrérie, 
pour deux participants en tenue, présents au déjeuner.  

Intronisation supplémentaire: 30 €. 

 

Merci de joindre un CV succinct  
qui présente votre Confrérie, sa spécialité,  

votre fonction et la date de votre prochain chapitre. 
 
Souhaite être à la table en compagnie de : 

M. Mme ................................................................ 

 

 
 

� 8h30 : Accueil au Château de Chamerolles. 
Collation et Vestiaire dans la Grande Halle. 

� 9h15 : Mise en habit. 

� 9h30 : Départ du Défilé vers la Cour du Château. 

� 10h : Visite guidée privée du Château des Parfums. 

� 11h15 : Photographie de groupe. 

� 11h30 : Retour en Défilé vers la Halle extérieure avec 
les trompes de chasse « Les Echos de Chamerolles ». 

Accueil des Confréries par Marc Gaudet, Président du 
Département.  
Vin d’honneur offert par le Département.  

� 12h30 : 30ème Chapitre solennel dans la Grande Halle. 
Seuls les intronisés gardent leur habit, les autres 
s’installent autour des tables à leur place désignée. 

� 14h :Déjeuner de Gala. Animation dansante. 
   
   
   
   

   
   
   
   

   
   

Le Chardon bleu et mise en boucheLe Chardon bleu et mise en boucheLe Chardon bleu et mise en bouche   

Truite de Méréville, sauce CressonTruite de Méréville, sauce CressonTruite de Méréville, sauce Cresson   
gaufre de Carotte au Safran, fondue de Poireaugaufre de Carotte au Safran, fondue de Poireaugaufre de Carotte au Safran, fondue de Poireau   

Sorbet Poire arrosé de Poire d’OlivetSorbet Poire arrosé de Poire d’OlivetSorbet Poire arrosé de Poire d’Olivet   

Fondant de Pintade aux Pommes épicées et MarronsFondant de Pintade aux Pommes épicées et MarronsFondant de Pintade aux Pommes épicées et Marrons   
sauce Fleur de Sureau, crémeux de Butternutsauce Fleur de Sureau, crémeux de Butternutsauce Fleur de Sureau, crémeux de Butternut   

Assiette fromagère (Brie de Meaux et SainteAssiette fromagère (Brie de Meaux et SainteAssiette fromagère (Brie de Meaux et Sainte---Maure)Maure)Maure)   
sur lit de saladesur lit de saladesur lit de salade   

Duo de Pithiviers fondant et feuilletéDuo de Pithiviers fondant et feuilletéDuo de Pithiviers fondant et feuilleté   

Café et douceurCafé et douceurCafé et douceur   

Vins du Val de LoireVins du Val de LoireVins du Val de Loire   
Pétillant Méthode traditionnellePétillant Méthode traditionnellePétillant Méthode traditionnelle   

Eau minéraleEau minéraleEau minérale   

   
L’orchestre de Jean Dumez vous fera danser L’orchestre de Jean Dumez vous fera danser L’orchestre de Jean Dumez vous fera danser    

et Mabum le bonimenteur proposera ses contes.et Mabum le bonimenteur proposera ses contes.et Mabum le bonimenteur proposera ses contes.   


