Lettre de proposition de sorties culturelles pour la fin de la
saison 2019 /2020
2 solutions paraissent intéressantes et inédites dans leur contenu :

Un circuit en Auvergne de 3 jours – 2 nuits comportant principalement :
L’ascension du puy de Dôme en petit train crémaillère avec une vue magnifique sur la chaîne des Puys – Le
château médiéval de Dauphin ou vous serez accueillis par les actuels et nobles propriétaires - La visite
guidée de Vulcania - La fabrication du Saint Nectaire et enfin la visite guidée de Centre National du
Costume de Scène à Moulins.
Des découvertes variées, à la fois scientifiques, culturelles et gustatives. Prix par personne : 432 €
Les fiches détaillées seront à votre disposition au forum des associations

Un circuit en Bourgogne de 2 jours -1 nuit comportant principalement :
La visite de l’ancienne Abbaye Bénédictine de Flavigny et de sa fabrique d’Anis – Un déjeuner croisière sur
le Canal de Bourgogne à bord de la Billebaude (électro solaire) – La visite guidée de Châteauneuf-en-Auxois
et de son village – La visite guidée de l'abbaye de Fontenay – A Chablis : la visite guidée du domaine viticole
et dégustation.
Là aussi se mêlent le plaisir de l’esprit et du gout. Prix par personne : 277 €
Les fiches détaillées seront à votre disposition au forum des associations

Ce qui vous est proposé c’est de choisir :
L’AUVERGNE (dates du 11 au 13 Juin 2020)
LA BOURGOGNE (dates : du 14 et 15 Mai 2020)
ou les deux ( Bourgogne 14 et 15 Mai 2020 et Auvergne 11 au 13 juin 2020).
Merci de n’indiquer votre choix que si vous pensez vouloir participer à ces sorties.
AUVERGNE
BOURGOGNE
AUVERGNE ET BOURGOGNE
Vous pouvez nous indiquer vos choix par mail (danielle.doppler123@orange.fr) , par
SMS (06 89 58 66 45), par courrier (Danielle Doppler 185 b rue de Videlle Les Carneaux
78830 BULLION) ou lors du forum du 07/09/2019
Merci d’avance à tous

