UNE JOURNEE A CHATEAU THIERRY
SAMEDI 18 AVRIL 2020
Je vous propose une journée à château Thierry en commençant par une petite balade
historique de 11 km. Pendant le parcours nous découvrirons
Le musée Jean de La Fontaine qui est un musée d’art et d’histoire essentiellement consacré
à Jean de La Fontaine et son œuvre les fables de la fontaine (la cigale et la fourmi, le
corbeau et le renard, le chêne et le roseau etc…)
La maison où est né Jean de La Fontaine le 8 juillet 1621 où il demeura jusqu’en 1695 et où
il décède. Devenu un musée que l’on visitera pour une durée de 40mn environ

Nous poursuivrons notre randonnée qui nous conduira à la roseraie oùu vous découvrirez 48
variétés de roses anciennes et autant d’histoires singulières au pied des remparts du
château érigé au XIIIe siècle par Thibault IV de Champagne

Nous poursuivrons notre chemin pour aller à la rencontre du mémorial de la cote 204. Un
monument placé sur les hauteurs de la ville qui vous donne une magnifique vue sur tout le
paysage de la vallée.
Ce sera l’occasion de faire la visite de ce musée sur un espace de 200m2 qui nous
replongera dans les années 1914-1918 première guerre mondiale

Après ces visites nous irons prendre notre déjeuner dans un restaurant où le buffet d’entrées
sera à volonté suivi d’un plat et d’un dessert (photo buffet d’entrées)

Après ce magnifique repas nous reprendrons nos véhicules pour aller à Charly sur Marne qui
est un charmant village de négociant en champagne, où nous ferons la visite d’une cave de
champagne avec projection vidéo.
Une dégustation de 3 cuvées différentes (brut, demi-sec, rosé) avec quelques grignotages

Comme les bonnes choses ont toutes une fin, nous reprendrons le chemin du retour en
passant par la route touristique de champagne.
Voilà une belle journée bien remplie !

Cette sortie est en covoiturage il vous sera demandé une participation de
10 euros à remettre à votre chauffeur au moment du départ
Le prix de cette journée sera de 30 euros par personne.
RDV SAMEDI 18 AVRIL 2020 A 7H00 AU TERMINUS METRO CHATEAU DE
VINCENNES DEVANT LE CAFE LE TERMINUS POUR UN DEPART A 07H15
(SOYEZ BIEN A L’HEURE)

Ce prix comprend :
La balade de 11 km autour de Château Thierry
Le musée de Jean de La Fontaine
Visite de la roseraie
Visite du Musée Mémorial
Le déjeuner au restaurant (entrée à volonté + plat + dessert)
Visite des caves de Champagne avec dégustation de 3 cuvées et grignotages

Ne sont pas compris :
Les dépenses personnelles
Le co-voiturage (10 €) par personne
D'une manière générale tout ce qui n'est pas indiqué comme compris.

LIMITE D’INSCRIPTION LE VENDREDI 28 FEVRIER 2020
CETTE PRE-INSCRIPTION SERA MATERIALISEE PAR LE RETOUR DE CELUI-CI ACCOMPAGNE
D’UN CHEQUE DE 30 EUROS A L’ORDRE DE ASC AVANT LE VENDREDI 28 FEVRIER 2020.
JOINDRE CE COUPON REPONSE A :
Mr Yvon DUFOUR (RDR) - 5 Rue de la Résistance - 94120 Fontenay sous-Bois
PS/Je ne prends pas de réservation par téléphone.
✂………………………………………………………………………………………….........
Mme / Mr : ……………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
Nombre de personnes : ……………………
 :……………………………………………………………………………………………..
Véhicule : OUI ⃞
NON ⃞

