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Bonjour à toutes et à tous,

L'organisation du 4eme Salon du Jeton Touristique commence à peine à monter en
puissance que déjà, le nombre de jetons en projet de diffusion à cette occasion grimpe
à vue d'oeil.

A l'heure où ces lignes sont écrites, en plus du jeton Officiel du salon (n'oubliez pas de
participer au concours pour en dessiner le visuel !), pas moins de 5 autres créations
nous sont déjà annoncées par des exposants.

Egalement, 4 exposants nous ont déjà confirmé leur présence. Ce qui porte le nombre
de participants au Salon à 5, si l'on inclut notre Association de Collectionneurs.

Nous venons de lancer il y a quelques jours l'opération qui vise à garnir du mieux
possible le Bandit Manchot, pour en profiter un bulletin de participation est accessible,
en échange de trois jetons seulement. Quand on sait qu'à la clé, il sera demandé au
gagnant du tirage au sort de choisir entre : Ballon Fortis 99, Crypte de NotreDame 99
ou Armada du Siècle 99, nous nous attendons à recevoir plusieurs dizaines de
participations !

Parlons du peu du Concours "Dessinez le jeton du Salon". Pour l'instant seules trois
participations nous ont été transmises. C'est peu ! Surtout quand on sait que la date
butoir arrive bientôt.

Quoiqu'il en soit, un choix devra être fait, chaque participant sera récompensé et les
trois oeuvres transmises tiennent déjà le haut du pavé. J'espère qu'elles recevront un
peu de concurrence dans les semaines à venir !

Au regard de ce que l'équipe du Site et de l'Association réalise chaque jour au service
des Collectionneurs, je suis attristé par l'absence de propositions pour organiser le
Safari de l'année.

2015 seratelle la première année "sans Safari" ? J'espère que non... ce serait bien
dommage...

Pour en revenir à notre association de Collectionneurs, vous serez autant ravis que
moi d'apprendre qu'à peine le mois de février terminé, nous approchons déjà des 800
adhérents à jour de leur cotisation. Nous vous remercions très sincèrement de votre
fidélité. Egalement, nous sommes impressionnés par le nombre d'anciens adhérents,
absents depuis 1 à 2 ans, qui reprennent leur Carte d'Adhérent.



Stéphane SIBOT
Président
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D'ici quelques jours se tiendra l'Assemblée Générale ordinaire 2015 de
l'associationsJetonsTouristiques.com à SaintDoulchard (18).

A cette occasion, nous allons bénéficier d'une belle surprise de la part d'un site
touristique, puisqu'un jeton y sera diffusé en avantpremière. Un beau cadeau pour tous
les participants.

D'ici le salon, nous allons, comme toujours, faire en sorte de faire progresser le site,
ses applications, ses réseaux sociaux, avec notamment l'activation depuis le 28 février
d'une boutique intégrée à notre page Facebook. N'hésitez pas à l'utiliser, c'est le
meilleur moyen de renvoyer la balle et de soutenir celles et ceux qui bossent, dans
l'ombre, sur tout cela.

Je vous laisse désormais découvrir ce nouveau numéro du Jeton Touristique, notre
gazette gratuite éditée depuis juillet 2005, et qui approche à grands pas de ses 10 ans !

Formidable !

Bravo à toute l'équipe, bonne lecture à toutes et à tous... et bonne collection.
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Justinien : Bonjour ValérieN peuxtu te présenter aux
lecteurs du Jeton Touristique en quelques mots ?
Valérie : Bonjour, je m'appelle Valérie, j'ai 46 ans et j'habite à
NeufchatelHardelot dans le PasdeCalais (62). Pendant
mon temps libre, je fais un peu de footing, ainsi que de
longues balades sur les magnifiques plages de la Côte
d'Opale. Sans oublier, bien sûr, la collection des jetons
touristiques de la Monnaie de Paris et les muselets.

Valérie quand et comment astu découvert la collection ?
Valérie : De mémoire, le premier jeton que j'ai dû avoir entre
les mains est celui de l'Armada de Rouen de 1999. Mais, je
n'ai plus ce jeton !!! Puis, habitante de BoulognesurMer, j'ai
visité le centre de la mer Nausicaa, et j'ai acheté les jetons
dont la mascotte, qui est recherchée aujourd'hui. Ensuite, en
souvenir de mes différentes visites touristiques, je complétais
ma collection. Puis mes parents et amis m'ont permis de
compléter ma collection lors de leurs différents voyages.

et JetonsTouristiques.com ?
Valérie : Je cherchais sur internet la liste des sites
touristiques qui émettaient des jetons. J'avais trouvé un site,
dont je ne me souviens plus le nom, qui m'a permis d'établir
un fichier tableur où j'enregistrais mes jetons, les sites
éditeurs de jetons et les nouveautés. Puis, en poursuivant
mes recherches, j'ai trouvé le site jetonstouristiques, que j'ai
trouvé « sympa » et qui répondait plus à mes attentes.
D'ailleurs j'ai aussitôt adhéré, et je suis maintenant adhérente
depuis 2007 (j'ai d'ailleurs conservé toutes mes cartes
d'adhérente).

Portrait de ValerieN de Neufchâtel (62)
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" ... Je trouve très intéressante la
liste interactive, mise à jour
régulièrement, grâce à tous les
bénévoles, éparpillés sur tout le
territoire ... "

Quels sont tes meilleurs souvenirs ou anecdotes lors de
l'acquisition de médailles de la Monnaie de Paris ?
Valérie : Au début, que de kilomètres et détours effectués
pour récolter le « fameux » jeton que je n'avais pas encore
dans ma collection. Puis, grâce au site, j'ai effectué de
nombreux échanges et sympathisé avec des adhérents
d'autres régions, car vu le nombre d'éditions, ça devenait
difficile de tout collecter lors de mes vacances. Mais j'ai mis à
contribution d'autres amis et collègues de travail.

Quel est ton avis général sur le Site Internet, sur
l'Association ?
Valérie : Je trouve très intéressante la liste interactive, mise à
jour régulièrement, grâce à tous les bénévoles, éparpillés sur
tout le territoire. On y retrouve beaucoup de collectionneurs
qui aiment partager leur passion, leur trouvaille, les infos
terrain... Et tout cela me permet de gérer ma collection,
d'effectuer des échanges (mais c'est de moins en moins
souvent) ; et ce que j'apprécie aussi, c'est la gazette qui me
permet de découvrir les histoires, anecdotes des sites
éditeurs. Tout comme le concours de la chasse au trésor, qui
consiste à trouver un site avec 3 indices maximum ; j'aime y
participer, rechercher et découvrir des sites grâce aux indices.

Astu déjà participé ou participestu régulièrement aux
RDV Collectionneurs ?
Valérie : Malheureusement, je n'ai participé qu'à un seul RDV
de collectionneurs à Lille avec Tonio, il y a déjà quelques
années. C'est un bon souvenir et c'est sympa de mettre une
tête sur un pseudo.
Si l'occasion se représente avec un RDV pas très loin de chez
moi, c'est avec plaisir que j'y participerai. Peutêtre à
l'occasion de l'édition d'un nouveau jeton à Nausicaa,
pourquoi pas ?

par justinien



P
or

tr
ai

t

1

Portrait de ValerieN de Neufchâtel (62)

Edition N°77  Mars 2015

Le Jeton Touristique  Association JetonsTouristiques.com

Quel message voudraistu adresser aux équipes du
Site et de l'Association ?
Valérie : Simplement leur dire un GRAND MERCI pour tout
le travail effectué sur le site, très convivial, et tout ce qui est
organisé pour qu'il vive. Continuez comme cela. Organisez
des concours pour nous faire découvrir et tester nos
connaissances sur la France.

et aux lecteurs du "Jeton Touristique" ?
Valérie : Au plaisir de les rencontrer un jour et d'échanger. Je
les invite à participer aux différents concours organisés par
les bénévoles de l'association.
Visitez la Côte d'Opale, c'est une région magnifique avec ses
immenses plages et falaises.

Valérie, merci de nous avoir accordé toute ton attention,
nous te souhaitons tous une bonne collection.

Quel est le jeton que tu souhaiterais le plus voir
apparaître... ou réapparaître ?
Valérie : Un jeton, d'un site touristique, que je n'ai pas
encore dans ma collection et qui est épuisé... Il m'en
manque encore quelquesuns.
Sinon, pour un nouveau jeton, j'aimerais voir apparaître un
jeton de ma commune d'origine Le Touquet ParisPlage
avec le caddy porteballes de golf.

Quel est ton jeton préféré parmi ceux que tu as dans ta
collection, ton "coup de coeur", précisément ?
Valérie : Difficile de choisir un jeton dans ma collection,
car chacun a une histoire. Mais mon « coup de coeur »
portera sur l'un de mes premiers jetons, Raja la mascotte
de Nausicaa.

Le cap blanc nez
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Mais que se passatil dans la tête de PierrePaul Riquet quand il
écrivit à Colbert pour lui faire part de son désir de créer un canal pour
relier l'océan Atlantique à la Méditerranée ? Luimême dans la lettre
qu'il adresse au ministre, signale qu'il est surprenant qu'un fermier des
gabelles chargé du recouvrement de l'impôt sur le sel propose une
telle construction. Pour en savoir plus, il faut se rendre au lac de St
Ferréol pour y visiter l'espace muséographique dédié au Canal du
Midi.

PierrePaul Riquet, né vraisemblablement en 1609 (l'acte de
naissance n'a pas été retrouvé...) développe dès son enfance un
intérêt certain pour les sciences et les mathématiques. Il épouse à 19
ans la fille d'un bourgeois de Béziers et entre, deux ans plus tard, à la
Ferme des Gabelles.

En 1648, il s'implante à Revel et parcourt la Montagne Noire en
compagnie d'un fontainier. Il va cartographier et effectuer des relevés
de sources et de rivières faisant ainsi germer l'idée d'un canal. Cette
idée était ancienne mais elle était confrontée au problème
d'approvisionnement d'eau. La connaissance du terrain permet à
Riquet de constater un point de partage où les eaux partent soit vers
l'océan Atlantique, soit vers la Méditerranée. C'est donc là, au seuil de
Naurouze qu'il va positionner le point culminant du canal.

Il propose de construire trois bassins : le réservoir du LampyVieux,
un bassin portuaire hexagonal à Naurouze et la retenue de Saint
Ferréol. Il fait construire une rigole d'essai montrant qu'il est possible
d'amener l'eau au point le plus haut du canal. Les experts dépêchés
par le Roi, constatent alors que la construction est techniquement
possible.

Même si le projet comporte des imprécisions, l'aspect économique qui
va permettre de désenclaver Toulouse et aux bateaux de ne plus
passer par le détroit de Gibraltar, sera plus fort. La construction est
décidée en octobre 1666.

par Taime
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Michel TRUFFOT

Nous vous invitons à retrouver cet article dans "Monnaie Magazine" de Mars 2015

Les travaux vont commencer en 1667. Le premier ouvrage
important sera la réalisation du lac de St Ferréol qui aura une
ampleur jamais tentée jusqu'à présent. En novembre a lieu la pose
de la première pierre de l'écluse de la Garonne (et donc du canal)
en présence de nombreuses personnalités. Au cours de l'hiver
16711672, la mise en eau entre Toulouse et Naurouze est réalisée,
suivie en 1673 de la poursuite jusqu'à Trèbes.

Pendant ce temps, les travaux pour relier Trèbes à Sète sont
entrepris et rencontrent de nombreuses difficultés. Il faut construire
un port à Sète et traverser les cours de l'Hérault (résolu grâce à la
construction de l'écluse ronde d'Agde qui permet de passer soit sur
le canal soit sur le fleuve) et du Libron pour lequel sera construit un
système de vannes et de caissons. Enfin au niveau d'Ensérune, il
faudra percer la roche au niveau de Malpas et construire une
enfilade de huit écluses à Fonserannes. Malheureusement le génial
concepteur ne verra pas la fin des travaux car il décèdera en
octobre 1680. Le canal sera ouvert à la navigation le 15 mai 1682.

Maintenant quand vous vous promènerez le long de ce canal ou que
vous emprunterez les bateaux qui proposent des excursions, peut
être penserezvous à celui qui a déployé toute son énergie, dépensé
la totalité de sa fortune pour mener à bien un projet un peu fou qui
lui tenait à coeur. N'hésitez pas à vous rendre à Revel, où au centre
de cette bastide, vous attend l'office de tourisme qui pourra vous
procurer le jeton de la monnaie de Paris dédié à PierrePaul Riquet.

Un bon moyen d'honorer sa mémoire...

http://fr.wikipedia.org/wiki/Canal_du_Midi
https://fr.wikipedia.org/wiki/PierrePaul_Riquet
http://www.couleurlauragais.fr/pages/journaux/2011/cl134/images/LampyVieuxparementbarrage.jpg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Canal_du_Midi#mediaviewer/File:Xvolks_canal_du_midi_01.jpg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Canal_du_Midi#mediaviewer/File:Pont_SaintJoseph,_Agde,_H%C3%A9rault_02.jpg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Canal_du_Midi#mediaviewer/File:Bridge_over_Canal_du_Midi.jpg



12

Edition N°77  Mars 2015

11

Le Jeton Touristique  Association JetonsTouristiques.com

Dany13 : Bonjour Madame Sandrine Durand, vous êtes la
responsable du Château de Langeais, pouvezvous nous
présenter ce lieu en quelques mots ?

S.D. : Le château de Langeais est un château à deux
visages construit pendant la période de transition entre le
Moyen Âge et la Renaissance vers 1462. Il présente côté
ville une façade fortifiée avec son chemin de ronde, ses
grosses tours et son pont levis qui est en état de
fonctionnement et que nous actionnons tous les jours à
l'ouverture et à la fermeture du site. Côté jardin, on aperçoit
une façade sur cour avec de nombreuses fenêtres sculptées
qui s'ouvrent sur les jardins et annoncent les résidences du
XVIème siècle. On découvre à l'intérieur une très riche
collection de meubles et de tapisseries qui rappellent la vie
des grands seigneurs au MoyenÂge. On peut également
assister à la cérémonie du mariage de Charles VIII et Anne
de Bretagne qui se sont unis au château le 6 décembre
1491. La scène est reconstituée avec quinze personnages
de cire d'un réalisme saisissant.

Dany13 : Quand avezvous pris la décision de collaborer
avec la Monnaie de Paris ?

S.D. : En 2006 il me semble.

Dany13 : Quelle a été votre première prise de contact avec
la Monnaie de Paris ?

S.D. : Nous étions sollicités depuis quelques temps pour
collaborer avec la Monnaie de Paris et nous étions un peu
réticents sur les quantités qu'il fallait produire, ne pensant
pas en vendre beaucoup. Mais on nous a convaincus et
aujourd'hui, nous ne regrettons pas ce choix car les
médailles ont un énorme succès.

Dany13 : Dans ce numéro, nous mettons les jetons du
château de Langeais à l'honneur, quels sont les choix qui ont
défini leurs visuels ?

S.D. : Nous avons, dans un premier temps, souhaité mettre
en valeur le château sur les premiers jetons et ensuite nous
avons mis à l'honneur Anne de Bretagne qui s'est mariée à
Langeais et dont nous avons commémoré, l'année dernière,
les 500 ans de sa mort.

Dany13 : Certains sites gardent le même visuel, estce votre
cas ?

S.D. : Je pense qu'il est bien de se renouveler dans la
mesure où le visuel choisi est en adéquation avec le site ou
avec les évènements en lien avec le site, comme ce fut le cas
pour nous l'année dernière.

Dany13 : Quelle sera votre future stratégie sur les visuels ?

S.D. : Je ne sais pas encore si nous changerons de visuel
l'année prochaine mais ce n'est pas improbable, il faut
d'ailleurs que nous commencions à y réfléchir….

Dany13 : Vous avez mis en place une VPC, avezvous
beaucoup de demandes ?

S.D. : Nous avons régulièrement des demandes d'envoi de
médailles par courrier, mais la demande est surtout très
importante lorsque nous proposons un nouveau modèle.

L'interview du Mois : Madame Sandrine Durand, responsable du Château de Langeais (37)

par Dany13

Vue d'ensemble Photo J.M. Laugery



12

Edition N°77  Mars 2015

11

Le Jeton Touristique  Association JetonsTouristiques.com

Dany13 : Etesvous surpris de l'engouement des
collectionneurs pour votre jeton ou les jetons de la Monnaie
de Paris en général ?

S.D. : Oui, c'est effectivement impressionnant. Je n'imaginais
pas qu'il y avait autant de collectionneurs.

Dany13 : Collectionnezvous, vousmême, ou connaissez
vous des Collectionneurs de jetons de la Monnaie de Paris ?

S.D. : Pour ma part, je ne suis pas une collectionneuse, je ne
collectionne pas de jetons et je ne connais pas de
collectionneurs.

Dany13  : Pour finir, quel message souhaiteriezvous faire
passer aux lecteurs du "Jeton Touristique" ?

S.D. : Je tiens sincèrement à remercier tous les
collectionneurs de leur fidélité. J'espère continuer à l'avenir à
leur apporter entière satisfaction et qu'ils apprécieront nos
prochains visuels.

Dany13  : Madame Durand, nous vous remercions d'avoir
bien voulu nous accorder quelques instants.

Tombée de la nuit sur le château

http://www.otsaumur.fr/CHATEAUDELANGEAIS_a12123.html

Pont levis Photo J.M. Laugery
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Le château de Rambouillet (78)Patrimoine :

par Hélène784

Un simple manoir acheté en 1368 par Jean Bernier (conseiller et maître des
requêtes de l’hôtel du roi, prévôt de Paris) à Girard de Tournebu est transformé en
1374 en un château fortifié et entouré de douves comme le veut l’ordonnance de
Charles V du 19 juillet 1367 prescrivant d’armer tous les châteaux.
Dans le même temps, le roi Charles V fait fortifier à Paris le Louvre et la Bastille.
Jean Bernier est nommé par le roi « souverain informateur des eaux et forêts du
royaume », ce qui l’incite à s’installer à Rambouillet.

En 1384, Guillaume, fils de Jean Bernier, vend ce nouveau château à Regnault
d’Angennes, écuyer du roi. Cette famille gardera le château pendant plus de 300 ans
jusqu’en 1699.
Pendant la Guerre de Cent Ans, celuici fut pillé et incendié entre 1425 et 1428. En
1484, il est restauré et le domaine est agrandi en achetant les terres d’Auffargis et de
Poigny, la châtellenie des EssartsleRoi ce qui permet de constituer un magnifique
domaine de chasse, d’environ 100 hectares, apprécié de François 1er. Il y vient très
souvent et y meurt le 31 mars 1547 d’une septicémie dans la chambre haute de la
grosse tour. Cette tour existe toujours malgré les nombreuses transformations que
subira ce château.

Le duc de Montausier qui reçoit ce domaine par la dot apportée par son épouse Julie
d’Angennes, fait agrandir le domaine entre 1670 et 1681 et aurait fait redessiner les
jardins et créer un verger par le célèbre JeanBaptiste de la Quintinie.

Le château change de mains et les jardins à la française apparaissent en créant des
parterres et des plans d’eau dont un canal creusé dans l’axe de la façade sudest.
Ce canal a pour but d’assainir les terrains marécageux, dus aux nombreuses
sources qui alimentent ces terres. Ce canal est prolongé par un tapis vert.

LouisAlexandre de Bourbon comte de Toulouse et duc de Penthièvre, fils naturel
légitime de Louis XIV et de Madame de Montespan, jette son dévolu sur ce domaine
et le propriétaire de l’époque, Fleuriau d’Armenonville est obligé de lui céder en
1706 pour 500 000 livres. Il va embellir le domaine, ajoutant les terres de Saint
LégerenYvelines, MontfortLamaury, Gazeran et Epernon, qui atteindra 13 000
hectares. Il fait construire des écuries er de vastes communs reliés au château par
un souterrain.
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Louis XIV en compagnie de Madame de Maintenon rendra plusieurs fois visite à
son fils à Rambouillet. En 1722, le comte de Toulouse s’y retire et continue à
agrandir cette demeure en doublant l’aile ouest par la création d’un appartement
dit « appartement d’assemblée ».

L’architecte Desgots fait déplacer la tourelle d’angle et installe un balcon courant
le long de la façade du nouvel appartement. Des boiseries sculptées décorent
l’intérieur. Elles sont la réalisation de FrançoisAntoine Vassé et sont encore
visibles lors de la visite des appartements.

En 1737, le comte de Toulouse décède et son fils le Duc de Penthièvre, né à
Rambouillet, fait développer le réseau des canaux pour constituer un ensemble
d’îles et fait aménager 25 hectares du parc à l’anglaise avec des fabriques : La
Chaumière aux coquillages, l’Ermitage et le Pavillon chinois.

Louis XIV demande au duc de Penthièvre de lui céder son château de
Rambouillet en 1783 afin d’y venir chasser. La vente est conclue pour la somme
de 16 millions de livres. Il a des projets ambitieux mais finit par faire construire par
l’architecte Jacques Jean Thévenin de vastes communs pouvant accueillir 400
serviteurs et de nouvelles écuries pour 500 chevaux. Dans la ville, juste à côté du
château sont construits l’Hôtel du Gouvernement, le baillage, le bâtiment de la
vénerie et un hôtel pour le gouverneur de Rambouillet. Lorsque vous visitez le
château, n’oubliez pas de vous rendre en ces lieux.

MarieAntoinette n’aime pas Rambouillet et appelle ce lieu "la crapaudière". Pour
lui faire plaisir, Louis XVI fait réaménager une aile pour des nouveaux
appartements et construire en secret une ferme et une laiterie inaugurées en juin
1787 et, remanier les jardins par Hubert Robert dans le style anglais qui plaît à la
reine.

Sous la Révolution à partir de 1793, le château est laissé à l’abandon et en 1804,
Napoléon 1er demande à l’architecte Auguste Farmin la remise en état qui sera
achevée en 1897. De nouvelles essences sont plantées dont une allée de cyprès
chauves de Louisiane, mais malheureusement, la tempête de 1999 détruira ces
arbres.

Le château de Rambouillet (78)Patrimoine :
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Charles X aime chasser à Rambouillet, mais LouisPhilippe 1er ne veut pas
garder le château dans la liste civile et le remet à l’administration des domaines
qui le loue. En 1852 Napoléon III le réintègre dans la liste civile et y séjourne de
temps à autre.

Après le Second Empire, l’administration propose d’en faire un hôpital mais
Adolphe Thiers refuse et à partir de 1883, les présidents de la République
reprennent la tradition des chasses à Rambouillet. Jules Grévy, Sadi Carnot,
Jean CasimirPerrier, Félix Faure en profitent. Félix Faure en 1895 le fait
aménager en résidence d’été puis en résidence présidentielle le 23 février 1896. A
dater de ce jour tous les présidents y résident durant l’été jusqu’à René Coty, puis
ensuite pour les chasses présidentielles jusqu’à Valéry Giscard d’Estaing.

En 1975, le château de Rambouillet abrite la première rencontre du G6 (rencontre
des pays les plus industrialisés) à l’initiative de Giscard D’Estaing. On y accueille
Helmut Schmidt pour l’Allemagne, Gérald Ford pour les US, Aldo Moro pour
l’Italie, Takéo Miki pour le Japon et Harold Wilson pour le RoyaumeUni. D’autres
chefs d’Etat étrangers en visite en France y séjourneront : Boris Eltsine, Hosni
Moubarak ou Nelson Mandela.

En 1999, dans le château se déroule la rédaction de la proposition d’accord de
paix entre la Yougoslavie et les Albanais du Kosovo. La Yougoslavie rejette cet
accord et peu après démarre la guerre du Kosovo.

En 2007, Nicolas Sarkozy préférant le repos au pavillon de la Lanterne, se
trouvant à côté du château de Versailles, le château de Rambouillet est mis à la
disposition du chef du gouvernement. Depuis la fin 2009, le château ne fait plus
partie des résidences présidentielles.

De ce fait, vous pouvez visiter ce château qui n’a pas de style bien défini compte
tenu de toutes les modifications. Il se compose d’un corps de logis principal, d’une
aile unique en meulière, et d’une tour médiévale crénelée, appelée « Tour
François 1er » à cause de sa mort dans une chambre de la tour en 1547. L’entrée
principale est surmontée d’un fronton néoclassique. L’escalier d’honneur de style
Renaissance française, est couvert de voûtes d’arêtes et voûtes cintrées en
briques. En haut de l’escalier, la Salle des Marbres construite au XVIe siècle était
la salle des gardes. Les murs et les sols sont ornés de plaques de marbre (marbre
blanc des Pyrénées, bleu turquin et rouge du Languedoc) de formes
géométriques.

Le château de Rambouillet (78)Patrimoine :
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A l’entresol, vous découvrirez la salle à manger recouverte de boiseries et
décorée de mobilier de style Empire. Juste à côté, la salle de bains de Napoléon
1er, décorée par Godard en 1809, est de style pompéien. La baignoire en cuivre
étamé se trouve dans une alcôve de décor néoclassique.

A l’étage, vous visiterez plusieurs pièces disposées en enfilade dont le boudoir de
MarieAntoinette, orné de boiseries peintes de style rocaille et agrémenté d’une
frise en stuc ; le Grand Salon meublé de fauteuils rehaussés de damas jaune et
de boiseries à l’esprit naturaliste ; la Salle du Conseil agrémentée de tapisseries
au motif floral sur fond rose de la manufacture des Gobelins et d’un mobilier aux
ornements représentant des scènes d’amour ; des fauteuils Louis XV revêtus de
tapisseries de Beauvais illustrant les Fables de La Fontaine ; le salon du méridien
équipé d’un poêle de faïence vernissée blanche, installé sous René Coty ;
l’oratoire surmonté d’une coupole à caissons peints en trompe l’œil et
l’antichambre équipée d’une cheminée et de deux portes dérobées.

Au 2ème palier, se situe la suite allouée aus chefs d’Etat étrangers : salon, bureau
et chambre. Enfin la grande salle à manger, ancienne chambre des rois dans
laquelle Charles X signa son abdication en 1830 est ornée de tapisseries de la
manufacture des Gobelins.

En sortant du château vous trouverez la boutique où de charmants jeunes gens
vous proposeront la médaille de la Monnaie de Paris et de nombreux souvenirs.

Si le temps est clément, l’immense parc vous enchantera et vous pourrez
également visiter les dépendances : Laiterie , Grotte des Amants, la chaumière
aux coquillages et l’Ermitage restauré suite à l’incendie de 1977.

Le château de Rambouillet (78)Patrimoine :

http://img.overblog.com/361x237/1/07/60/07/5/rambouilletlerenom.jpg
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19  Eglise SaintMartial de
Lestards

Date de sortie : juin 2015
Tirage : 5.600 ex

"Adresse"
Mairie

19170  BUGEAT

12  Micropolis  La cité des
Insectes  La mante religieuse 

15 ans
Date de sortie : février 2015

Tirage : 5.600 ex
"Adresse"
Le Bourg

12780  SAINTLÉONS

02  Centenaire 1418  Le
Canon de Coucy

Date de sortie : avril 2015
Tirage : 5.600 ex

"Adresse"
Le Bourg

12780  SAINTLÉONS

37  Château du Rivau  Vue
d'ensemble

Date de sortie : 2015
Tirage : 5.600 ex

"Adresse"
Le Coudray

37120  LEMERE

14  CourseullessurMer 
Centre Juno Beach  Nous
nous souviendrons d'eux

Date de sortie : mars 2015
Tirage : 10.400 ex

"Adresse"
Voie des Français Libres  BP 104

14470  COURSEULLESSURMER

48  Les loups du Gévaudan 
30 ans

Date de sortie : 2015
Tirage : 5.600 ex

"Adresse"
SainteLucie

48100  SAINTLEGERDEPEYRE

22  Guerlédan  Assec du lac 
2015

Date de sortie : Mars 2015
Tirage : 10.400 ex

"Adresse"
1 place de l'Eglise

22530  MURDEBRETAGNE

44  PortSaintPère  Planète
Sauvage  Le lion
Date de sortie : 2015

Tirage : 5.600 ex
"Adresse"

La Chevalerie
44710  PORTSAINTPERE

36  Château de Valençay 
La tour

Date de sortie : 2015
Tirage : 5.600 ex

"Adresse"
36600  VALENCAY

57  Domaine de Lindre
Espace Naturel Sensible de

Moselle
Date de sortie : Mars 2015

Tirage : 5.600 ex
"Adresse"

Conseil Général 67 rue Principale
57260  LINDREBASSE
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60  Parc Astérix  Obelix 2015
Date de sortie : 2015

Tirage : 10.000 ex
"Adresse"

BP 8
60128  PLAILLY

60  Parc Astérix  Falbala 2015
Date de sortie : 2015

Tirage : 10.000 ex
"Adresse"

BP 8
60128  PLAILLY

60  Parc Astérix  Spectacle
de Dauphins

Date de sortie : 2015
Tirage : 5.600 ex

"Adresse"
BP 8

60128  PLAILLY

60  Parc Astérix  Idéfix 2015
Date de sortie : 2015

Tirage : 10.000 ex
"Adresse"

BP 8
60128  PLAILLY

60  Parc Astérix  Astérix 2015
Date de sortie : 2015

Tirage : 10.000 ex
"Adresse"

BP 8
60128  PLAILLY

63  Michelin  Collection
bibendum  1930
Date de sortie : 2015

Tirage : ?
"Adresse"

32 rue du Clos Four
63100  CLERMONTFERRAND

63  Michelin  Collection
bibendum  1900
Date de sortie : 2015
Tirage : 5.600 ex

"Adresse"
32 rue du Clos Four

63100  CLERMONTFERRAND

63  La Bourboule  Les
Grands Thermes
Date de sortie : 2015

Tirage : ?
"Adresse"

15 Place de la République
63150  LA BOURBOULE

60  Ermenonville  La Mer de
Sable  La jeep

Date de sortie : avril 2015
Tirage : ?
"Adresse"

Route Nationale330 Forêt
d'Ermenonville

60950  ERMENONVILLE

67  La Volerie des Aigles 
Le Serpentaire

Date de sortie : 2015
Tirage : ?
"Adresse"

67600  KINTZHEIM



67  Montagne des Singes 
La fillette et le singe  2015

Date de sortie : 2015
Tirage : 10.400 ex

"Adresse"
67600  KINTZHEIM

77  VauxleVicomte 
Nicolas Fouquet  16152015

Date de sortie : Mars 2015
Tirage : 10.400 ex

"Adresse"
77950  MAINCY

75  Salon du Jeton
Touristique  24 octobre 2015 

Paris
Date de sortie : 24 octobre 2015

Tirage : ?
"Adresse"

327 rue de Charenton
75012  PARIS

68  Mulhouse  Musée EDF
Electropolis  AndréMarie

Ampère
Date de sortie : 2015

Tirage : 5.600 ex
"Adresse"

55 rue du paturage
68200  MULHOUSE

87  Une médaille pour la
Liberté !

Date de sortie : 2015
Tirage : ?
"Adresse"

3 rue du vieux puits
87420  SAINTVICTURNIEN

87  Une médaille pour la
Liberté ! (blanc)
Date de sortie : 2015

Tirage : ?
"Adresse"

3 rue du vieux puits
87420  SAINTVICTURNIEN
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70  Ronchamp  Chapelle
NotreDame du Haut  60 ans

Date de sortie : 2015
Tirage : 5.600 ex

"Adresse"
13 rue de la Chapelle
70250  RONCHAMP

85  Abbaye de Maillezais 
Vendée

Date de sortie : 2015
Tirage : 5.600 ex

"Adresse"
85420  MAILLEZAIS

85  Puy du Fou  Le signe du
triomphe

Date de sortie : 2015
Tirage : 10.000 ex

"Adresse"
85590  LES EPESSES

68  Le Parc du Petit Prince 
Le premier parc aérien au

monde
Date de sortie : avril 2015

Tirage : ?
"Adresse"

68190  UNGERSHEIM



" PRATIQUE "
Retrouvez et alimentez toute l'actualité

des jetons sur

www.jetonstouristiques.com
Rubrique

"Alimentez la Liste Interactive !"
24h/24  7j/7

*Arrêt des listes au
Lundi 2 Mars 2015

Plus d'infos sur
www.jetonstouristiques.com

Rubrique Dernières Informations

87  Les Nez Rouges  "10 ans
déjà !"

Date de sortie : Mars 2015
Tirage : ?
"Adresse"

Bp 22 Rue Pierre Guillot
87350  PANAZOL

Les Jetons à paraître prochainement (au 02/03/2015)
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Ces informations vous sont fournies de bonne foi. Elles relèvent de la réalité au moment où nous écrivons ces
lignes. JetonsTouristiques.com ne peut être tenu responsable de tout changement dont nous n'aurions pas été
informés.

13400 AUBAGNE
Aubagne  Marcel Pagnol  18952015
Aubagne Philatélie  Avenue Joseph Lafond  13400 AUBAGNE
Aubagne Philatélie Attention : jeton à 3,00 euros

CP / Ville
Jeton
Adresse VPC
Ordre chèque

12780 SAINTLÉONS
Micropolis  La cité des Insectes  JeanHenri Fabre
Micropolis  La Cité des Insectes  Le Bourg  12780 SAINTLÉONS
Micropolis  La Cité des Insectes

CP / Ville
Jeton
Adresse VPC
Ordre chèque

18000 BOURGES
Cathédrale SaintEtienne de Bourges  Rosace du Grand Housteau
Office de Tourisme de Bourges  21 rue Victor Hugo  BP 126  18000 BOURGES
Office de Tourisme

CP / Ville
Jeton
Adresse VPC
Ordre chèque

30700 UZES
Haribo  Musée du Bonbon  Vue aérienne
Musée du Bonbon Haribo  Pont des Charrettes  30700 UZES
Musée du Bonbon  Haribo

CP / Ville
Jeton
Adresse VPC
Ordre chèque

44490 LE CROISIC
Le poisson clown
Océarium du Croisic  Avenue SaintGoustan  BP 44  44490 LE CROISIC
Océarium du Croisic

CP / Ville
Jeton
Adresse VPC
Ordre chèque

59140 DUNKERQUE
Carnaval de Dunkerque
Office de Tourisme de Dunkerque  Le Beffroi  Rue de l'amiral Ronarc'h  59140 DUNKERQUE
Office de Tourisme de Dunkerque Le numéro de votre pièce d'identité doit être obligatoirement inscrit
au dos du chèque de règlement de votre commande.

CP / Ville
Jeton
Adresse VPC
Ordre chèque



Venez participer aux rendezvous
collectionneurs organisés

par l'association.

N'hésitez pas à franchir le
pas et à nous rejoindre

pour passer un bon moment
et faire avancer votre collection.

COLLECTIONNEURS

RDV

Les Ventes Par Correspondance (jusqu'au 2 Mars 2015)
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CP / Ville
Jeton
Adresse VPC
Ordre chèque

63170 AUBIERE
Château de Murol  Vue d'ensemble
Agence ORGANICOM  16 Avenue de Grevenmacher  63170 AUBIERE
Agence ORGANICOM Attention : jeton à 2,50 euros

CP / Ville
Jeton
Adresse VPC
Ordre chèque

83230 BORMES LES MIMOSAS
BormeslesMimosas  Le village
Office de tourisme de Bormes les Mimosas  Place Gambetta  83230 BORMES LES MIMOSAS
Régie de l'Office Tourisme de Bormes les Mimosas

CP / Ville
Jeton
Adresse VPC
Ordre chèque

63170 AUBIERE
Château de Murol  Les chevaliers  Les deux chevaliers en armure
Agence ORGANICOM  16 Avenue de Grevenmacher  63170 AUBIERE
Agence ORGANICOM Attention : jeton à 2,50 euros

64500 SAINT JEAN DE LUZ
Eglise Saint Jean Baptiste  Saint Jean de Luz
Tabac Cadeaux La Civette  3 rue Gambetta  64500 SAINT JEAN DE LUZ
La Civette

CP / Ville
Jeton
Adresse VPC
Ordre chèque
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22  Confrérie des chevaliers
de la coquille StJacques 

Côtes d'Armor
Statut: EPUISE
Date : 22/02/2015

Revers : 2013 MDP2

59  Dunkerque  Jean Bart
Statut: EPUISE
Date : 10/02/2015

Revers : 2014 MDP2 CAN

75  Musée du Vin  Bacchus
Statut: EPUISE
Date : 16/02/2015

Revers : 2007 MDP

63  Vulcania  Dragon Ride 
Type 1

Statut: EPUISE
Date : 06/02/2015

Revers : 2012 MDP2

59  Douai  Le Beffroi  XIVe
XVe s.

Statut: EPUISE
Date : 23/02/2015

Revers : 2009 EVM

80  Thiepval  Le Mémorial 
19141918 / 20142018

Statut: EPUISE
Date : 23/02/2015

Revers : 2014 MDP2 CAN
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Les Jetons Disponibles du 4 Février 2015 au 2 Mars 2015

07/02/2015
12780  SAINTLÉONS

Micropolis  La cité des Insectes  JeanHenri Fabre
2015 MDP2 NG

59140  DUNKERQUE
Carnaval de Dunkerque

2015 MDP2 NG

87420  SAINTVICTURNIEN
Une médaille pour l'Amour !

2015 MDP2 NG

87420  SAINTVICTURNIEN
Une médaille pour l'Amour ! (blanc)

2015 MDP2 NG

08/02/2015
13290  LES MILLES

Les Gorges de l'Ardèche  Le Pont d'Arc
2015 MDP2 NG

10/02/2015
57920  VECKRING

Ligne Maginot  Ouvrage du Hackenberg Veckring 
Le train

2015 MDP2 NG

83230  BORMES LES MIMOSAS
BormeslesMimosas  Le village

2015 MDP2 NG

12/02/2015
18000  BOURGES

Cathédrale SaintEtienne de Bourges  Rosace du
Grand Housteau
2015 MDP2 NG

12/02/2015
30700  UZES

Haribo  Musée du Bonbon  Vue aérienne
2015 CMN NG

44490  LE CROISIC
Le poisson clown
2015 MDP2 NG

16/02/2015
63790  MUROL

Château de Murol  Vue d'ensemble
2015 MDP2 NG

63790  MUROL
Château de Murol  Les chevaliers  Les deux

chevaliers en armure
2015 MDP2 NG

19/02/2015
13005  MARSEILLE

Apt  Capitale Mondiale des fruits confits
2015 MDP2 NG

27/02/2015
64500  SAINTJEANDELUZ

Eglise Saint Jean Baptiste  Saint Jean de Luz
2015 MDP2 NG

28/02/2015
13400  AUBAGNE

Aubagne  Marcel Pagnol  18952015
2015 MDP2 NG
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Les Millésimes revers EVM et CMN du 4 Février 2015 au 2 Mars 2015

05/02/2015
13210  SAINTRÉMYDEPROVENCE

Site de Glanum  Face simple
2014 CMN NG

75018  PARIS
SacréCoeur de Montmartre  Christ de la

mosaïque
2015 Sacré Coeur NG

11/02/2015
41000  BLOIS

Château royal de Blois  Escalier François 1er
2015 MDP2 NG

41000  BLOIS
Château royal de Blois  Statue équestre de

Louis XII
2015 MDP2 NG

12/02/2015
44490  LE CROISIC

Océarium du Croisic  L'hippocampe
2015 MDP2 NG

14/02/2015
62200  BOULOGNESURMER

BoulognesurMer  Nausicaä  Les lions de mer
2015 MDP2 NG

62200  BOULOGNESURMER
BoulognesurMer  Nausicaä  Tortue Caouanne

2015 MDP2 NG

15/02/2015
77777  MARNELAVALLEE

Disneyland Paris  Le Carrousel de Lancelot 
Minnie Fée

2015 MDP2 NG

16/02/2015
77777  MARNELAVALLEE

Disneyland Paris  Discoveryland  Buzz Lightyear
2015 MDP2 NG

77777  MARNELAVALLEE
Disneyland Paris  Les deux châteaux 

Mickey sorcier
2015 MDP2 NG

19/02/2015
41250  CHAMBORD

Château de Chambord  Le château et la
salamandre

2015 MDP2 NG

80000  AMIENS
Cathédrale d'Amiens  L'ange pleureur et le

labyrinthe
2015 CMN NG

23/02/2015
ES08007  BARCELONE

Barcelona  Dragon by Gaudi
Barcelona5 NG

ES08007  BARCELONE
Barcelona  Antoni Gaudi

Barcelona5 NG

27/02/2015
64500  SAINTJEANDELUZ

Saint Jean de Luz  Maison de l'Infante
2015 MDP2 NG

28/02/2015
41250  CHAMBORD

Château de Chambord  La salamandre  Nutrisco
et extinguo

2015 MDP2 NG
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Concours Le Jeton Touristique 2015

Voici les questions du mois de mars.

A vous de jouer !

Au mois prochain pour deux autres questions.

Question n°6 : Quels sont les noms de ces deux édifices et des villes où ils se situent ?
Cette question vaut deux points, un point par bonne réponse.

Question n° 5 : Village varois qui se situe au sud du massif des Maures. Quel est le nom de ce village ?
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Votre Agenda à partir du 7 Mars 2015
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RDV Collectionneurs
Consultez la liste des RDV Collectionneurs que nous proposons, il y en aura sûrement un organisé non loin de
chez vous.
Les RDV Collectionneurs sont organisés sous l'égide de l'Assocation JetonsTouristiques.com et restent ouverts à
tous, avec inscription préalable impérative, afin de vous accueillir du mieux possible.
Pour chacun de ces RDV, il vous faut en demander l'accès.
Si vous ne trouvez pas comment faire, posez la question à un animateur, qui se fera un plaisir de vous montrer le
chemin.

Paris (75)
Hôpital NECKER, à partir de 11h00

 Accueil dès 11h00 sur point fixe de l'Association "Les Nez Rouges", mis en
place à l'occasion de leur fête annuelle

 Remise officielle du don de 2 600 euros suite à la réussite du projet "Une
médaille pour l'Amour !"

 Rencontre avec les bénévoles de l'association "Les Nez Rouges"
 Echanges entre collectionneurs, discussions

 Éventuellement repas collégial
Venez nombreux !

Mars

7



Samedi 21 mars 2015

SaintDoulchard (18)
Centre de Loisirs (carte)

28 Chemin des Petites Plantes
18230 SaintDoulchard

14h17h30

Accueil des participants (13h45)
Présentation du Bureau et du Conseil d'Administration

Bilan Moral
Bilan Financier

Présentation des projets
Question Diverses

Verre de l'amitié

A l'issue, un repas (sur réservation) sera proposé.

Assemblée Générale ordinaire de l'association Jetons
Touristiques.com

Mars

14
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Votre Agenda à partir du 7 Mars 2015
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RDV Collectionneurs
Consultez la liste des RDV Collectionneurs que nous proposons, il y en aura sûrement un organisé non loin de
chez vous.
Les RDV Collectionneurs sont organisés sous l'égide de l'Assocation JetonsTouristiques.com et restent ouverts à
tous, avec inscription préalable impérative, afin de vous accueillir du mieux possible.
Pour chacun de ces RDV, il vous faut en demander l'accès.
Si vous ne trouvez pas comment faire, posez la question à un animateur, qui se fera un plaisir de vous montrer le
chemin.

Plan de Campagne (13)
Rdv à 19h30 devant le restaurant

« La Pataterie »
Le Collet Rouge Bas

ZC Plan de Campagne (en face du cinéma Pathé)
13170 Les Pennes Mirabeau

Echanges, discussions et rires garantis.
Venez nombreux !



Bourses, Expositions et Inaugurations (Lancements)
A l'instar des RDV Collectionneurs organisés par notre Association, les Bourses, Expositions et Inaugurations
(Lancements) sont de bons moments à passer entre Collectionneurs, Adhérents ou non de l'Association ainsi que
leurs familles.
Ils sont systématiquement organisés par une structure locale (Office du Tourisme, Site Touristique, Municipalité,
Association loi 1901, Professionnel, etc.) en partenariat avec JetonsTouristiques.
com dont une délégation se rend sur place pour l'occasion, afin de présenter la Collection et ses Actions.
Bourses, Expositions et Inaugurations (Lancements) ne sont en aucun cas privatisés et sont accessibles à tous.

4e Salon du Jeton Touristique à Paris

le Samedi 24 Octobre 2015

à l'Espace Charenton

Octobre

24 Paris (75)
4e Salon du Jeton Touristique à l'Espace Charenton

 Exposants professionnels & Associations, dont certaines éditeront des jetons pour l'occasion,
 Edition du jeton "Salon du Jeton Touristique  24 octobre 2015  Paris" (3000 ex seulement),

dont le visuel sera l'objet d'un concours,
 Edition d'une Carte à Jetons,

 Présence du très demandé Bandit Manchot (incluant la collection acquise dernièrement par
l'Association, ainsi que le fruit d'un tirage au sort),

 Snacking / boissons,
 Espace échanges,

 Espace jeunesse, etc...
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Votre Agenda à partir du 7 Mars 2015
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http://www.elbakin.net/plume/xmedia/fantasy/news/couronne.jpeg

Avril

11

Coucy (02)
Bourse d'échanges  Coucy le Château

Salle des Fêtes de Coucy, place de l'hôtel de ville (ville haute)
De 10h00 à 18h00

Lancement officiel du jeton "FR021985 / Centenaire 1418 
Le Canon de Coucy"

Stand aux couleurs de notre association.
 Bourse d'échanges,

 Rencontre entre collectionneurs,
 Discussions.

Venez nombreux !
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Votre espace Détente du Mois de Mars 2015
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SUDOKU

PLAY OFFON

LE JEU DES "COLLECTIONNEURS"

Retrouvez dans les 2 listes parallèles, la définition qui correspond au collectionneur.

Le but est de retrouver les réponses exactes sans aide extérieure ( dictionnaire, internet...)

par Bambou

01 / puxisarinophile A / collectionne les champignons
02 / xylophile B / collectionne les écritures anciennes
03 / chionosphéréphile C / collectionne les emprunts et soustitres
04 / mycophile D / collectionne l'ivoire
05 / spirodéterophile E / collectionne les boîtes de sardines
06 / paléographe F / collectionne les oeufs surprises Kinder
07 / scripophile G / collectionne les marquepages en papier
08 / éboriphile H / collectionne les boules à neige
09 / ovokindersurprisophile I / collectionne les détendeurs
10 / chartasignophile J / collectionne les essences de bois
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Les Solutions des jeux du Mois de Février 2015
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PLAYON OFF

LE JEU DES "COLLECTIONNEURS"
par Bambou

01 / scripophile G / collectionne les actions & titres anciens
02 / botumodèlophile E / collectionne les bateaux en bouteille
03 / tégestophile A / collectionne les bouteilles de bière
04 / broephile J / collectionne les brosses à dents
05 / cynophile F / collectionne les chiens
06 / aquaphile B / collectionne les eaux en bouteille
07 / monodiscophile I / collectionne les disques du même artiste
08 / hamuphile C / collectionne les hameçons
09 / ocaludophile H / collectionne les jeux de l'oie
10 / céphaloclastophile D / collectionne les cassetêtes
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