SORTIE CULTURELLE : Poissy-Chambourcy
animée par Brigitte DUHEN
le Mardi 12 juin 2018

10H30 : Visite guidée de la Distillerie du Noyau de Poissy : dernière distillerie artisanale d’Ile de France. Devant les
alambics de cuivre, vous en apprendrez les rites de distillation et les secrets de fabrication. Dégustation.
12H30 : pique-nique sortie du sac.
14h : Visite guidée du Désert de Retz à Chambourcy : construit entre 1774 et 1789 par M. de Monville dans un parc
paysager de 17ha. aux essences rares. Poésie, histoire, architecture sont les maîtres mots. Parcours exceptionnel
avec 7 créations architecturales pittoresques appelées « fabriques » s’inspirant des styles, orientaux ou antiques
(la colonne détruite, la tente tartare, l’église gothique ruinée, le temple au Dieu Pan, le petit autel, le théâtre, la
glacière pyramide).
Petite marche du parking au musée à Poissy et jusqu’au lieu de pique-nique.
Rendez-vous
Transport
Prix
Limité à

: parking du marché d’Eaubonne à 9h.
: co-voiturage 4 euros à régler au chauffeur.
: 27.50 euros pour la sortie à régler par chèque.
: 25 personnes.

Bulletin à compléter et à retourner à : Brigitte DUHEN
4 Allée de l’Orme à la Garde 95 580 ANDILLY
Tél : 01 34 16 21 81 ou 06 17 38 06 38 E-mail : brigitte.duhen@free.fr
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Poissy-Chambourcy animée par Brigitte DUHEN le Mardi 12 juin 2018
Nom - Prénom

Adresse e-mail

Téléphone fixe et portable

Ci-joint règlement de
euros X
personne(s) soit :
euros
A régler par chèque libellé au nom du CSME randonnées pédestres. Faire un chèque par sortie.
En cas de désistement votre versement reste acquis au club, sauf si un remplacement est possible.
Les chèques non utilisés seront détruits.
Covoiturage à remplir impérativement SVP:
Nombre de places libres :………………… Souhaite être véhiculé……………………
Les sorties sont réservées aux adhérents du club à jour de leur cotisation au moment de l’inscription.

