
PROMENADE À MILLY-LA-FORÊT 
 

Notre groupe a été divisé en deux afin de s'alterner dans les visites entre la Chapelle Saint-

Blaise et la Maison de Jean Cocteau.  

 

La Chapelle dite " Des Simples" est surprenante par ses murs entièrement décorés de plantes 

médicinales géantes, au-dessus de l'autel le portrait du Christ sous sa couronne d'épines et 

son élévation, les vitraux apportent un peu de lumière, le tout de la main de Cocteau. 

 

La voix de Jean Marais nous guide et commente cet endroit qui provoque un émerveillement 

général. Cocteau y repose ; il ne peut qu'être ravi de sentir l'émotion qu'éprouvent les 

visiteurs. 

 

Autour de cette chapelle, un jardin botanique composé de plantes médicinales et aromatiques 

nous invite à le parcourir. Nous profitons d'une exposition momentanée qui présente des 

fresques grandeurs réelles ornant d'autres chapelles dessinées par l'artiste. 

 

 

Par une petite promenade à pied nous nous sommes dirigés vers la Maison-Musée de Jean 

Cocteau. La visite commentée par un guide passionné nous a fait revivre dans les moindres 

détails la vie, la passion, les goûts, le travail de cet homme qui a su apporter de l'originalité et 

le rêve dans ses oeuvres. 

 

Quelques pièces intimes, beaucoup de photos, de dessins illustrent les explications. Un beau 

jardin fleuri offre le loisir de s'y évader quelques instants. 

 

Une boutique garnie abondamment de documents variés, de souvenirs, d'objets à l'effigie du 

propriétaire, mais aussi du miel provenant des ruches du jardin... Là... On ne peut y résister !... 

C'est lui qui dopera pour la prochaine saison, notre conférencier, afin que d'une bonne voix il 

vous charme !... 

 

Après que les amateurs se soient laissés tenter par quelques cartes postales, livres que sais-je 

encore, étant passés à travers les gouttes, nous étions très attendus par l'autre groupe qui par 

malchance, a dû essuyer la pluie et s'est réfugié dans l'autocar tout proche. 

 

Sur le chemin du retour, un quiz nous occupa ! Nous avions tous bien écouté avec intérêt, 

aussi, nous avons été très forts, le plus grand nombre a obtenu une excellente note ! (Puisqu'il 

était encore temps d'en octroyer... avant la réforme promise.) 

 

Conclusion ; comme nous étions de bons écoliers, nous avons tous bien mérité nos vacances. 

C'est donc sur ce refrain sincère de "Bonnes Vacances" échangé, que nous nous sommes 

quittés. 
Ninette 


