Fréquence V #6

1000 ans pour un trésor

Chères amies, chers amis,

Il est temps de vous donner quelques précisions sur le lieu magique où nous
nous retrouverons en juin 2020. Un promontoire spectaculaire d'où l'on
embrasse ni plus ni moins que l'horizon…
Le château de Fère-en-Tardenois est un lieu exceptionnel. Classé à
l'inventaire des monuments historiques depuis 1862, ce chef d'œuvre de
l'architecture marque un trait d'union entre Moyen Âge et Renaissance.

Un peu d'histoire
L'existence d'une place forte à Fère est attestée dès avant l'an mille ! Au
début du 13ème siècle, le comte Robert II de Dreux, neveu du roi Louis VII,
entreprend la construction d'une imposante forteresse: vaste fossé,
enceinte heptagonale, immense glacis de grès, courtine flanquée de 7
grosses tours rondes, aux assises en "dents d'engrenage" (seul exemple
connu dans le monde !). Les aménagements se succèdent au fil du temps,
notamment avec la transformation en château de plaisance voulue par le
connétable Anne de Montmorency en 1539. Jusqu'au dernier et plus
spectaculaire d'entre eux: le viaduc de pur style Renaissance jeté vers 1560.
Il faudra l'infortune financière du dernier propriétaire, Philippe d'Orléans dit
Philippe Egalité, pour précipiter la fin du puissant domaine : il comptât pour
sa chasse jusqu'à 250 hectares. En 1779, mobilier et même matériaux sont
vendus…
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Les anciennes écuries sont transformées en demeure "moderne" en 1863,
puis en hôtel en 1956 (aujourd'hui membre 5* du célèbre réseau Small
Luxury Hotels of the World).

Du haut de son millénaire, c'est donc un cadre fabuleux mais fragile qui vous
attend. C'est pourquoi, dès votre arrivée le dimanche 21 juin 2020, vous serez
pris en charge et accompagné par notre staff. Des manœuvriers seront chargés
de vous guider au pas et de vous positionner avec soin (tant pour votre auto
que pour l'environnement de 70 hectares). Ils appliqueront à la lettre le
règlement du VCA 2020 et le Plan d'Aménagement des Zones (PAZ) établi par
notre responsable logistique Philippe Tranchon: architecte de son état, il est
tout particulièrement sensibilisé au respect des infrastructures et de la
sécurité.
Bonne humeur, éblouissement seront les maîtres mots : lors de la découverte
et des repérages du château, chacun des membres de l’organisation est tombé
sous le charme...

Följ oss!*
L'équipe du Viking Classic Autoshow
Le Viking Classic Autoshow – VCA 2020 est la seconde édition d'un événement international destiné
à promouvoir les Volvo classiques et la Suède. Il aura lieu les 19, 20, 21 juin 2020 à Paris et en
Champagne.

* Suivez-nous !
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