Programme des sorties culturelles
d’octobre à décembre 2020
http://locupali.com/

INSCRIPTONS. Elles sont prises par courriel de préférence, ou sms, dans l’ordre des arrivées
chez les organisateurs concernés, et confirmées par votre règlement. En cas d’annulation, les
remboursements éventuels sont régis par le règlement intérieur (voir sur le site, à la page
« l’association », un lien pour le télécharger).

Vendredi 9 octobre 2020

CHARTRES
Départ 14h - Retour vers 23h30

prix : 62 € repas inclus

Organisation : Julia Valente - 06 70 75 01 52 - julia.valente@free.fr
Attention : sortie limitée à 30 personnes dans un car de 59 places
La sortie est complète
Après-midi

14h - Départ de Limours pour Chartres
16h - Visite guidée de la cathédrale, chef-d’œuvre d’exception classé au patrimoine mondial
de l’UNESCO
17h30 - Visite guidée du cœur de ville.

Dîner

19h15 dans un restaurant de la ville

Soirée

21h30 - 22h30 : Embarquement sur le petit train des illuminations pour découvrir un
univers féérique : scénographie son et lumière sur les principaux monuments de la ville – les
3 portails de la cathédrale, le musée des Beaux Arts, les ponts et lavoirs des bords de l’Eure,
l’église et la rue Saint-Pierre, le théâtre ….. Un moment d’émerveillement !

Vendredi 30 octobre 2020

NEMOURS ET SOISY-SUR-ÉCOLE
Départ 8h15 - Retour vers 18h

prix : 54 € repas inclus

Organisation : Jean-Marie Delpeut - 06 88 89 90 65 - jmdelpeut@locupali.com
Attention : sortie limitée à 30 personnes dans un car de 59 places
Matin

10h : Visite du château de Nemours
Véritable symbole de la ville, le château est inséparable de son histoire, de la seigneurie
puis du duché de Nemours. Situé sur la rive gauche du Loing, au cœur de l’ancienne cité
médiévale, cet édifice est l’un des seuls châteaux de ville en Île-de-France parvenu jusqu’à
nous. Le corps de bâtiment principal, flanqué de quatre tours d’angle, est relié à une haute
cour carrée par une étroite galerie. La grande histoire de France se raconte à Nemours.

Déjeuner

12h : dans un restaurant à Milly-la-Forêt

Après-midi

14h30 : Visite de la verrerie d’art de Soisy-sur-École
Souffleurs de verre depuis 40 ans, la verrerie d’art de Soisy révèle au grand public la
magie du verre soufflé à la canne. Dans l’atelier, Frédéric Alary et Nicolas Pinquier
donnent vie au verre sous vos yeux depuis le cueillage du verre en fusion jusqu’à sa
recuisson.

suite au verso

Vendredi 27 novembre 2020

COLOMBEY-LES-DEUX-ÉGLISES ET LE GÉNÉRAL DE GAULLE
Départ 6h15 - Retour vers 19h

prix : 72 €

Organisation : Julia Valente - 06 70 75 01 52 - julia.valente@free.fr
Attention : sortie limitée à 30 personnes dans un car de 59 places
Matin

10h : Visite guidée du mémorial Charles de Gaulle, exposition permanente retraçant la vie
du général et son attachement au paysage et à la terre de Colombey.

Déjeuner

12h30 : dans un restaurant à Colombey

Après-midi

14h30 : Visite guidée de la Boisserie, propriété où habita le général de Gaulle de 1934 à
1970 : salle à manger, salon, bibliothèque et bureau où sont exposés de nombreux cadeaux
offerts au général par des chefs d’État étrangers. Puis promenade dans le parc entourant la
demeure, d'où l'on peut voir les paysages que le général affectionnait.

Rappel pour les escapades sur 2 et 3 jours en mai et juin
mardi 11 et mercredi 12 mai 2021 - SÉJOUR EN BOURGOGNE - prix maxi : 296 €
Fin des inscriptions en cours : le 31 mars 2021
Organisation : Danielle Doppler - 01 30 41 17 63 - danielle.doppler123@orange.fr
11 mai

Matin : visite de la fabrique d’anis de Flavigny et dégustation
Déjeuner-croisière sur le canal de Bourgogne à bord du bateau électro-solaire La Billebaude
Après-midi : visite guidée de Châteauneuf-en-Auxois et de son village
Dîner et nuit : hôtel l’Ecu à Montbard

12 mai

Matin : visite guidée de l’abbaye de Fontenay
Après-midi : Chablis, visite guidée du domaine viticole avec pour terminer une dégustation
de toute la gamme des vins de Chablis

du jeudi 10 au samedi 12 juin 2021 - SÉJOUR EN AUVERGNE - prix maxi : 472 €
Fin des inscriptions en cours : le 31 mars 2021
Organisation : Danielle Doppler - 01 30 41 17 63 - danielle.doppler123@orange.fr
10 juin

Orcines et ascension du puy de Dôme avec un train à crémaillère le « Panoramique des
Dômes »

11 juin

Visite guidée du château du Dauphin par le comte et la comtesse de Germiny
Visite guidée de Vulcania
Dîner typique et soirée folklorique

12 juin

Fabrication du saint-nectaire (ferme Randanne)
Moulins : visite guidée du Centre national du costume de scène

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE de notre association LOCUPALI
le lundi 12 octobre 2020 à 14h30 à la salle « La grange » à Limours.
Réservez cette date !

