VOYAGE

LA FRANCHE COMPTE
Du 7 au 11 septembre 2020
Lundi 7 septembre 2020
Rouen - Auxerre : En car.

Auxerre : Déjeuner

Auxerre : l’histoire est omniprésente dans cette ville, avec ses chefs d’’œuvres
architecturaux. Visite guidée de la ville : l’abbaye Saint-Germain, le quartier de
la Marine, la place Saint-Nicolas ...

Quartier de la Marine

Dole : Diner : Au bouchon Grévy - Hébergement : Hôtel La cloche -1 place Jules Grévy

Mardi 8 septembre 2020
Arc et Senans : Visite guidée de la Saline royale et ses jardins.
Manufacture destinée à la production de sel, elle constitue un témoignage
rare dans l’histoire de l’architecture industrielle. Classée au patrimoine
mondial de l’UNESCO.
Sur l’emplacement des anciens potagers ouvriers du XVIIIème siècle,
se découvrent onze jardins aux infinies variations de formes et de couleurs .

Saline royale et ses jardins.

Déjeuner : sur le site
Rainans : Visite guidée du jardin d’Annabelle.Trois jardins à découvrir, sur
6500 m², contenant de nombreux arbustes et arbres de collection servant d'écrin
à la collection d’hydrangea (plus de 700 variétés différentes).

Jardin d’Annabelle

Canal des tanneurs

Dole : Visite guidée de la ville : le canal des tanneurs,
l’hôtel Dieu, la collégiale Notre-Dame ....

Dole : Diner : Au Petit Gascon - Hébergement : Hôtel La cloche.

Mercredi 9 septembre 2020
Baume les Messieurs : Niché au creux d’une reculée spectaculaire, ce village
abrite une abbaye impériale, riche héritage des sites clunisiens. Visite guidée
de l’abbaye. Découverte de la reculée, de la cascade.

Baume les Messieurs

Château-Chalon : Berceau du vin jaune. Visite
commentée d’un des plus beaux villages de France :
quartier abbatial, église romane, belvédères, maisons
vigneronnes .
Château-Chalon

Saint Lothan : Déjeuner à la ferme et dégustation.

Syam: Visite guidée de la Villa Palladienne.
Décoration de source pompéienne, papiers en
trompe-l’oeil, Syam allie le charme à une grande
originalité.
Villa Palladienne

Dole : Diner Le grain de sel - Hébergement : Hôtel La cloche.
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Villa Palladienne
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Jeudi 10 septembre 2020
Besançon : Capitale aux multiples facettes. Visite guidée de la ville
haute : palais Granvelle, square Castan, porte Noire, la cathédrale
Saint-Jean ...

Porte Noire

Besançon : Déjeuner restaurant les 4 saisons
Besançon: Croisière commentée sur la boucle du Doubs. Vue
imprenable sur la citadelle et les fortifications de la ville. Passage
d'écluses et du canal souterrain.

Le Doubs à Besaçon

Jardin de Landon.

Dole : Visite du jardin de Landon. Une succession de jardins mettant en
scène une belle collection d'arbres, arbustes valorisant les fontaines du jardin.

Dole : Diner : Le verre à Pied - Hébergement : Hôtel La cloche - 1 place Jules Grévy

Vendredi 11 septembre 2020
Rouen - Sens : En car.
Sens : Déjeuner

Sens : Visite guidée du Parc du Moulin à Tan. Il comporte une succession de scènes paysagères à vocations différentes. Les eaux de la Vanne et
de la Lingue donnent une note caractéristique de fraîcheur et de vie.
Retour Rouen vers 19h00
Horaires de départ :
Mont Saint-Aignan Parc de la Varenne :
Place Beauvoisine :
Hôtel de Ville de Rouen :

8h00
8h15
8h30

Parc du Moulin à Tan
Acompte 250 € pour le 20 juin 2020
Solde : à régler pour le 1er août 2020

PRIX : 825 €

Inscription sur le feuillet mobile inséré dans le bulletin et à adresser à :
Marc DALLET:
10, rue des Frères Nicolle
76000 ROUEN

Co-organisatrices : Maud Fondimare et Françoise Hacpille

(pourboire chauffeur en sus)

Supplément chambre
individuelle 60 €
contact : Marie-France DALLET
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ASSEMBLEE GENERALE
Dimanche 20 septembre 2020
En raison des dispositions sanitaires mises en place depuis le 16 mars 2020, nous n’avons pu tenir notre
assemblée générale, vous présentant les rapports d’activités et financier de l’année 2019.
En conséquence, celle-ci aura donc lieu ce dimanche 20 septembre à 14h30, suivie de notre tombola des
fleurs et du verre de l’amitié.

Les chèques des diverses excursions et du voyage en Irlande, qui n’ont pas eu lieu,
seront rendus à chacun et chacune, ce jour.
(Bois-Heroult, Saint-Martin-de-Boscherville, Honfleur, Irlande).
contact : Marie-France DALLET

RANDONNEE
Samedi 26 septembre 2020
BOIS-HEROULT—Les côteaux vikings
Randonnée de 6 km, entre Seine et Bray. On profitera de la vue qu'offrent les coteaux sur les sources et la vallée
de l'Héronchelles. Prendre des chaussures de rechange pour la visite du château.
A 14h00 . Visite guidée du Domaine de Bois-Héroult.
Le Grand Commun vaste bâtiment de brique et silex ou se trouve
la Bibliothèque Gabriel de Broglie. Le colombier, le presbytère du
XVIIIème siècle et le château construit en 1715 par le Marquis de
Civille.
Prix 10 €
Possibilité pour les non randonneurs de se joindre au groupe en
venant par leurs propres moyens au château de Bois-Heroult à
14h00.

Inscription sur le feuillet mobile inséré dans le bulletin
et à adresser à :
Marc DALLET:
10, rue des Frères Nicolle
76000 ROUEN

Co-organisateurs : Annick et Francis Langlois

Rendez-vous à 9h00—Place du Boulingrin (côté métro)
pour un départ en co-voiturage.
Ou 9h30 sur le parking de la mairie de Bois-Heroult
Pique-nique tiré du sac
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contact : Marie-France DALLET

