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Programme des sorties culturelles et
des escapades et voyages
A partir de septembre 2022

PREAMBULE

Ce programme sera tenu à jour régulièrement en fonction de nouvelles opportunités. Vous y
trouverez également les projets de sortie en cours d’élaboration. 

Il est consultable sur notre site public locupali.com rubrique Sorties culturelles.

De plus,  la  page "Aide mémoire"  permet  de retrouver  tous les  participants  à  chaque sortie,
escapade, voyage et spectacle ainsi qu’un agenda général de synthèse reprenant toutes nos
propositions. 

INSCRIPTIONS.

L’inscription ne doit pas être qu’une « envie », mais elle doit être aussi un engagement à
participer sauf cas de force majeure.
 
Elles sont prises soit au Forum des Associations de Limours  (TriAsso), soit lors de la séance
d’inscription  trimestrielle  rue  de  Marcoussis  fixée  au  jeudi  15  septembre  2022,  salle  rue  de
Marcoussis, pour les 4 derniers mois de l’année 2022, ou encore par courriel dans l’ordre des
arrivées. 
L’inscription ne sera effective qu’avec votre règlement. 
En cas d’annulation, les remboursements éventuels sont régis par le règlement intérieur (voir sur
le site, à la page « l’association »). 
Enfin les sorties dont le nombre de participants serait inférieur à 30 seront annulées car sous ce
seuil, le coût du transport en car devient trop lourd sur le prix de la sortie.

QUELQUES RAPPELS DE FONCTIONNEMENT

N’oubliez pas d’indiquer au dos de vos chèques le ou les noms des personnes concernées et le
nom de la sortie. 
Quand vous déposez ou envoyez un chèque à Locupali - Mairie de Limours, n’oubliez pas de
préciser  sur  l’enveloppe,  la  mention  Locupali  et  le  nom du  destinataire  (organisateur  de  la
sortie…).
Enfin : les chèques de règlement des sorties sont déposés à la banque dès lors que nous avons
dû régler les prestataires. 

Petite nouveauté pour faciliter votre inscription
Si  vous  êtes  intéressé  par  une  sortie,  il  vous  suffit  dorénavant  de  télécharger  le
programme en cliquant sur le lien et ensuite, de cliquer sur l'adresse de l'organisateur
pour ouvrir  un email  pré rempli  dans lequel  il  vous faudra juste indiquer le(s)  nom(s)
du(des) participants et préciser le mode de règlement choisi.
C'est tout. Votre inscription sera alors effective dès le paiement.

En fin du programme vous trouverez des sorties en cours d’élaboration pour que vous
puissiez, si elles vous intéressent, réserver les dates dans vos agendas.

La présidente
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Matin Saint-Martin d’Abbat : propose une visite originale et organisée au fil des rues et
des chemins, de ses boites aux lettres, toutes différentes et fourmillantes d’idées
drôles et inédites.

Déjeuner A Châteauneuf-sur-Loire restaurant La GABARE.

Après-Midi Visite  du  Musée  de  la  Marine  à  Châteauneuf  sur  Loire  installé  dans  les
anciennes écuries d’un château du XVIIème le long d’un quai de Loire ; le musée
retrace, à travers une évocation vivante de l’histoire des mariniers, des transports
et des axes fluviaux, l’épopée de la navigation ligérienne et la vie économique et
sociale qu’elle a générée localement.

du mardi 27 au jeudi 29 septembre 2022

ESCAPADE EN AUVERGNE – DÉCOUVERTE DES VOLCANS

Départ le mardi 27 septembre à 6h
Retour le jeudi 29 septembre vers 22h30

Prix : 445 € si 40 à 49 participants
 484 € si 30 à 39 participants

Ces prix ne comprennent pas la soirée folklorique (20 € par personne), qui n’aura lieu que si
tout  le  groupe  s’inscrit,  ni  le  supplément  chambre  individuelle  (76  €  par  personne).  Le
règlement est prévu en 3 fois (150 € à l’inscription – 150 € fin avril – le solde selon le nombre
de participants fin août )

Organisation : Danielle Doppler - 06 89 58 66 45 - 01 30 41 17 63 - ddoppler@locupali.com

Nous sommes actuellement  44  participants  ayant réglé  les  deux  premiers  acomptes ;
nous vous demanderons par un message début septembre de bien vouloir régler le solde

Cette escapade de 3 jours et 2 nuits vous permettra de découvrir  les volcans d’Auvergne à
l’automne lorsque les forêts se parent de couleurs éclatantes. Avec ses 80 volcans alignés qui
s’étendent sur 32 km, la chaîne des Puys - faille de Limagne condense dans un mouchoir de
poche tous  les  processus  à  l'œuvre  lors  d'une rupture  continentale : un  spectacle  visuel
fascinant  inscrit  au  patrimoine  mondial  de  l’UNESCO.  Pour  étancher  votre  soif  de
découvertes volcaniques,  nous visiterons le  Parc de Vulcania.  Bien sûr  nous goûterons des
spécialités culinaires et des produits régionaux.

Jour 1 : mardi 27 septembre : ascension du puy de Dôme

Départ  de Limours à  6h  à  destination  d’Orcines.  Nous bénéficierons d’un guide que nous
récupérons en cours de route.

Déjeuner à notre arrivée à l’hôtel où nous séjournerons.

Après-midi

Vendredi 23 septembre 2022
 

SAINT-MARTIN-D’ABBAT - CHATEAUNEUF-SUR-LOIRE

Départ à 7h30  - Retour vers 18h Prix : 61 € tout compris 

Organisation : Jean-Marie Delpeut - 06 88 89 90 65 - jmdelpeut@locupali.com

ANNULÉE



• Ascension du puy de Dôme avec le train à crémaillère « le panoramique des dômes ». Au
sommet, le panorama à 360° offre un point de vue incontournable sur la chaîne des Puys.
• Descente et retour par le col de Ceyssat (1077 m) qui offre une vue sur Clermont-Ferrand, la
chaîne des Puys, les parapentes, et les Millevaches.
• Installation à l’hôtel pour un dîner avec apéritif de bienvenue.

Jour 2 : Mercredi 28 septembre : Château Dauphin – Vulcania

Matin
• Visite du Château-Dauphin à Pontgibaud et  de son jardin potager classé.  Dans cette
forteresse médiévale vous serez accueillis par le comte et la comtesse Gabriel de Germiny qui
habitent toujours leur demeure familiale.
• Vulcania :  formidable exploration scientifique, ce parc européen du volcanisme vous offrira
une initiation passionnante à la volcanologie et aux sciences de la terre et de l’univers.

Déjeuner sur le site

Soirée
• Retour à l’hôtel
• Dîner aux saveurs régionales : potée auvergnate et vins d’Auvergne
• Soirée folklorique - invitation à la danse (en option +20 € par personne).

 Jour 3 : jeudi 29 septembre : ferme Dussap – Moulins

Matin
• Visite de la ferme Dussap à Ceyssat pour une découverte de la fabrication du fromage au lait
de vache Saint Roch
• Arrêt à la boutique de la Ruche des Puys à Saint-Ours.

Déjeuner à l’hôtel

Après-midi
• Départ pour la ville de Moulins
• Visite guidée du Centre National du Costume de Scène
• Retour à Limours.



Le nombre de participant est limité à 40 par le Sénat. Il y a actuellement 40 inscrits qui ont
réglé leur participation ainsi qu’une liste d’attente de 24p.

Matin Départ de Limours à 10h30  

Déjeuner Dans un salon privatif du Sénat, où le menu sera bien sûr à la hauteur du lieu.

Après-Midi 15h - Visite guidée du Sénat – La construction du Palais du Luxembourg fut 
demandée en 1615 par Marie de Médicis ; après avoir été une prison pendant la 
terreur, il devient en 1799 le Sénat Français. Autour du palais, le jardin du 
Luxembourg s’étend sur 23 hectares ; il est considéré comme le plus beau jardin 
de Paris.

Matin Départ de Limours pour Epernay
Visite des caves de la Maison de champagne Mercier à bord d’un train guidé
par rayon Laser suivie d’une dégustation.

 
Déjeuner En centre-ville d’Epernay – menu bien sûr faisant la part belle au champagne.

Après-Midi Visite guidée du musée d’Archéologie du vin et du champagne  installé en
plein  cœur  de  l’Avenue  de  Champagne  dans  un  ancien  hôtel  particulier  «le
Château Perrier » Découverte commentée et guidée en autocar de l’Avenue de
Champagne  et  du  village  de  Hautvillers (halte  découverte  de  l’abbaye  Saint
pierre qui abrite la tombe du moine Dom Pérignon, pionner de la fabrication du
champagne  et temps libre dans le village) 

Retour vers Limours 

 Vendredi 30 septembre 2022

PARIS - PALAIS DU LUXEMBOURG : LE SENAT

Départ à 10h30  - Retour vers 19h Prix : 65 € tout compris

Organisation : Jean-Claude Beauvent - 06 60 52 27 23   - jcbeauvent@locupali.com

 Jeudi  13 Octobre 2022
 

JOURNEE D’EXCEPTION A EPERNAY – CHAMPAGNE 

Départ à 5h45 - Retour vers 20h30 Prix selon nombre de participants :
30 à 39     114€
40 à 49     104€ 

Organisation : Jean-Claude Beauvent - 06 60 52 27 23   - jcbeauvent@locupali.com

ANNULÉE

mailto:jcbeauvent@locupali.com
mailto:jcbeauvent@locupali.com


Matin Visite guidée du château et du parc de Maintenon Situé au bord de l'Eure, il est
pour  l’essentiel  dans  un  style  Louis  XII   transition  entre  l’art  gothique  et  la
première  renaissance ;  sa  construction  et  ses  modifications  s’étalent  entre  le
XIIème et le XVIIème siècle. La plus célèbre des propriétaires acquiert le château
et le titre de Maintenon pour 150 000 livres à la veuve du poète Scaron, dame
Françoise  d'Aubigné  qui  devient  ainsi  la  marquise  de  Maintenon.  
Le parc du château : perspective et parc à la française ont été dessinés par Le
Notre. Au fond Au fond du parc, les vestiges de l'aqueduc qui devait alimenter les
fontaines du parc du château de Versailles dont l’étude et  les travaux ont été
confiés au maréchal Vauban. La guerre de la Ligue d’Augsbourg de Louis XIV mit
fin aux travaux. 

Déjeuner A Nogent-le-Roi 

Après-Midi Visite guidée de Nogent-le-Roi : la ville située dans la Vallée Royale de l’Eure
possède un riche passé historique : l’église Saint-Sulpice et ses vitraux (classée
Monument historique), les maisons à pans de bois, le château et son parc.

Retour vers Limours.

 Vendredi  21 octobre 2022
 

CHÂTEAU DE MAINTENON - NOGENT LE ROI 

Départ à 8h45  - Retour vers 18h Prix : 54 € tout compris 

Organisation : Jean-Marie Delpeut - 06 88 89 90 65 - jmdelpeut@locupali.com

 23 Novembre 2022

DEJEUNONS TOUS ENSEMBLE 
REPAS D’ANNIVERSAIRE POUR LES  15 ANS DE LOCUPALI

 Transport en autocar  Prix : 10 € pour les adhérents
20 € pour les conjoints non adhérents

 Voir note explicative  sur le site Locupali.com                                                     
 

Organisation : Danielle Doppler - 06 89 58 66 45 - 01 30 41 17 63 - ddoppler@locupali.com



Voir fiche descriptive détaillée  

Matin De 10h à 11h30 visite guidée des Passages Couverts 
A  partir  du  Palais  Royal  notre  guide  nous  entrainera  dans  les  plus  beaux  passages
couverts classés aux monuments nationaux :  Galerie Vivienne, Galerie Colbert,
Galerie duCerf, Passage des Panoramas … 

.
Déjeuner Déjeuner tous ensemble dans un restaurant typique du cœur de Paris :  Les Noces de

Jeannette  
 
Après-midi Visite de la Bourse du Commerce, restaurée par François Pinault et transformée en 

musée – quelques merveilles comme le dôme peint, l’escalier, la colonne Médicis … et une
collection d’art contemporain prestigieuse. 

Voir fiche descriptive détaillée

Matin Calvados expérience : départ de Limours à 7h pour Pont l’Evèque où nous attend une
expérience sensorielle et immersive de l’histoire de la Normandie et de la fabrication du
calvados suivie d’une dégustation de plusieurs calvados, d’apéritifs à base de calvados et
d’un fromage normand.                        

 
Au restaurant du Casino Barrière à Trouville
 
Après-midi Chance et Jackpot – découverte des salles de jeu et en particulier des machines à sous

sur lesquelles (grâce à 5€ de tickets qui  vous seront  remis)  vous pourrez tester  votre
chance

Attention : carte d’identité obligatoire

Jeudi 5 janvier 2023
 

UNE JOURNEE A PARIS : LES PASSAGES COUVERTS ET LA
BOURSE DU COMMERCE

  Départ à 8h    - Retour vers 19h Prix :   115 € tout compris

Organisation : Danielle Doppler - 06 89 58 66 45 - 01 30 41 17 63  ddoppler@locupali.com

Inscription ouverte - Date de fin d’inscription : 05/12/2023

Jeudi 9 février 2023
 

NORMANDIE TROUVILLE – CALVADOS EXPERIENCE ET CASINO
BARRIERE 

Départ à 7h - Retour vers 19h30 Prix : 92 € tout compris 
 

Organisation : Danielle Doppler - 06 89 58 66 45 - 01 30 41 17 63  ddoppler@locupali.com

Date de fin d’inscription : 12/01/2023
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Et si on jouait aux courses ? Avec un peu de chances… Qui sait ?

Eh bien, nous vous proposons de succomber à l'emprise 
du jeu pendant un après-midi. 
Vous visiterez les écuries où vos favoris se préparent 
avant la course et vous déjeunerez en bord de piste avant
de jouer les tickets qui vous seront offerts (2) pour 
l'occasion.

Qu'en pensez-vous ? On joue ?

Matin : Visite guidée des écuries 

Déjeuner : Au restaurant Le Panoramique, en bord de piste

Après-midi : Les courses (8) de 13h30 à 17h00 environ

2 Mars 2023
 

UN APRÈS-MIDI 
À L'HIPPODROME DE VINCENNES

Départ : 10h30 Retour vers 18h30 Prix : 85 €
(l'heure exacte de départ 
sera précisée ultérieurement)  

  
Organisation : Jean-Claude Beauvent - 06 60 52 27 23   - jcbeauvent@locupali.com

Date de fin d'inscription : 29 janvier 2023

ANNULÉE
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Jeudi 30 mars 2023

A LA DECOUVERTE DE LA VILLE D’ORLEANS ET
DU CHATEAU DE MEUNG-SUR-LOIRE

Départ de Limours : 7h45 Retour : vers 19h30 Prix : 85 €

Organisation : Sylvia Peyronneau      speyronneau@locupali.com

Cette sortie ne peut avoir lieu que si nous sommes au minimum 30p
Date limite d’inscription : 26/02/2023

Une belle découverte à ne pas manquer

Matin : Visite guidée d’Orléans : la cathédrale gothique Sainte-Croix – le vieux centre
d’Orléans autour du Quartier Bourgogne – L’Hôtel Groslot qui a vu défiler de
nombreux personnages historiques (François II, Marie de Médicis, Marie Stuart
….) 

Déjeuner : restaurant en centre-ville à 12h  

Après-midi : Visite  guidée  du  château  de  Meung-sur-Loire surnommé le  château  aux
deux  visages,  deux  façades  et  deux  époques  médiévale  et  classique ;  le
château à aussi son côté sombre, il servit de prison et le plus célèbre prisonnier
fut le poète François Villon 

Allez voir la fiche détaillée sur locupali.com pour en savoir plus 

Un peu de marche

mailto:speyronneau@locupali.com?subject=Orleans%20et%20Chateau%20de%20Meung%20s/%20Loire


Voir fiche descriptive détaillée

Cette escapade de deux jours à Saint-Nazaire vous fera découvrir  deux aspects majeurs de
l'activité économique de ce grand port, l'usine AIRBUS ATLANTIC et les Chantiers Navals.
Pour ceux qui ont visité l'usine Airbus à Toulouse, la visite d'Airbus Atlantic constitue un excellent
complément.

JOUR 1

06h00 : Départ de Limours à destination de Saint Nazaire en région Pays de la Loire.
Arrivée à l'hôtel et accueil par notre guide. 

Déjeuner à l’hôtel. 

Départ vers le port, coup d’œil sur le toit de  la base sous-marine  avant la visite guidée des
chantiers navals. 

Découverte du port de St Nazaire, visite commentée des Chantiers Navals. 
La visite guidée vous offre une découverte passionnante des chantiers navals de Saint-Nazaire,
avec des vues spectaculaires sur le ou les navires en cours de réalisation. Le site s’étend sur
plus de 100 hectares, et ses équipements sont parmi les plus innovants et les plus grands au
monde.  La  diversification  de  l’entreprise  dans  le  secteur  des  EMR  (Énergies  Marines
Renouvelables) se traduit également par des installations, voire des réalisations, gigantesques. 

Retour à l’hôtel en fin d’après-midi. 
Suivant les horaires de visite, coup d’œil sur la baie de la Baule. 

Installation dans les chambres, verre de bienvenue, dîner et logement.

JOUR 2
Petit déjeuner à l'hôtel. 

Visite guidée d’Airbus Atlantic. 
L’industrie aéronautique est présente à Saint-Nazaire depuis 1923 : hier hydravions et avions à
hélices, aujourd’hui la flotte Airbus. C’est tout un pan de la formidable aventure des avions qui se
dévoile ici dans un des plus grands pôles européens aéronautiques. 
Dans les immenses ateliers d’assemblage, vous assistez à la naissance des plus beaux modèles
du fleuron de l’aéronautique.

NB : PIECE D’IDENTITE OBLIGATOIRE. (Carte d'Identité ou Passeport) 

Retour à l’hôtel pour le déjeuner. 
Puis, retour à destination de Limours.

Jeudi 20 et vendredi 21 avril 2023

CIEL ET MER
AIRBUS ATLANTIC ET CHANTIERS NAVALS À SAINT NAZAIRE

Départ à 6h00  - Retour vers 20h Prix : 270 € tout compris

Organisation : Jean-Claude Beauvent - 06 60 52 27 23 - jcbeauvent@locupali.com

mailto:jcbeauvent@locupali.com?subject=Airbus%20Atlantic%20et%20Chantiers%20navals%20a%20St%20Nazaire


Jeudi 27 avril 2023

UNE JOURNEE AU DOMAINE DE CHANTILLY

Départ de Limours : 7h45
Retour : autour de 20h

Prix : moins  de 40 p  124€
         à partir de 40 p 111€

Organisation : Danielle Doppler ddoppler@locupali.com 06 89 58 66 45 ou 01 30 41 17 63

Date limite d’inscription : 25/02/2023

Une journée bien remplie où vous découvrirez un des joyaux du patrimoine français  

Matin : visite guidée du Château (les grands appartements, la galerie des peintures,
le  cabinet  des  livres,  la  chapelle…) ;  il  abrite  la  plus  grande  collection  de
peintures anciennes après le Louvre. Il  est l’œuvre du Duc d’Aumale le plus
grand collectionneur  de son temps.  En hommage à ses prédécesseurs,  les
Princes de Condé, le Duc d’Aumale a appelé le domaine, le Musée condé.   

Déjeuner : à la Capitainerie au cœur du château sous les voutes des anciennes cuisines
de Vatel suivi d’une démonstration et dégustation de crème chantilly.

Après-midi : les grandes écuries où nous assisterons, sous le dôme, au nouveau spectacle
équestre TOTEM  suivi  d’une  visite  libre  du  Musée  du  Cheval et  des
Grandes  Ecuries ;  enfin  nous  terminerons  la  journée  par  une  ballade
commentée dans le parc en petit train

Allez voir la fiche détaillée sur locupali.com pour en savoir plus 

Un peu de marche

mailto:ddoppler@locupali.com?subject=Une%20journee%20au%20Domaine%20de%20Chantilly


Une croisière déjeuner de 5h45 sur la Seine et la Marne au départ du Musée d’Orsay

Voir fiche descriptive détaillée

Matin A 9h départ du Port de l’Arsenal  pour naviguer sur la Seine jusqu’à son confluant avec la 
Marne que nous remonterons, en passant par l’écluse de Saint Maurice,pour entrer dans le 
pays des guinguettes jusque Brie sur Marne où nous ferons demi-tour et accosterons à 
Joinville-le-Pont.     

Déjeuner Déjeuner mythique chez Gégène à Joinville-le-Pont en bord de Marne

Après-midi Retour sur le bateau dans une ambiance musette animée par un accordéoniste avec 
commentaires, anecdotes et danse …

Le Mercredi 17 Mai 2023

Journée Normande

Rendez-vous : à 7h45
Retour : vers 19h / 19h30

Prix : 103 € (30 à 39 personnes)
  95 € (40 à 49 personnes)

Le prix comprend  la visite du chocolatrium, le repas, la visite guidée du château, ainsi
que le transport. Visite libre des jardins/des serres tropicales.

Organisation : Sylvia Peyronneau - 06 16 56 88 33 – speyronneau@locupali.com

Les inscriptions sont ouvertes à partir de ce jour
 fin des inscriptions le vendredi 7 avril 2023

Entre Paris et la côte normande, le château du Champ de Bataille est l’un des symboles de
l’excellence du savoir-faire français. Le château et les jardins ont été somptueusement restaurés
par le célèbre architecte d’intérieur Jacques Garcia. Vous serez époustouflés par les magnifiques
jardins à la française.
La visite du musée du chocolat avec sa galerie et son reportage photos sur les plantations, ses
totems  relatant  la  grande  histoire  du  cacao  et  l’exposition  des  premières  machines.  Une
animation sera proposée avec l’aide d’un Maître chocolatier.
Sachez que le chocolat Cluizel se déguste tels les grands vins. Des ateliers de dégustation et
cours de pâtisseries vous seront proposés.
 

La fiche détaillée vous en dira beaucoup plus. N'hésitez pas à la consulter.

11 Mai 2023
 

UNE JOURNEE CROISIÈRE SUR LA SEINE ET LA MARNE  

Départ de Limours : 7h Retour vers 19h30 Prix : 118 € tout compris

Organisation : Danielle Doppler - 06 89 58 66 45 - 01 30 41 17 63  ddoppler@locupali.com

Attention : nous allons marcher
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Vendredi 26 mai 2023

HOTEL DE LA MARINE ET EXPOSITION RAMSES ET L’OR DES
PHARAONS

Départ de Limours : 7h30 Retour: vers  19h Prix : 122€ tout compris

Organisation : Danielle Doppler 06 89 58 66 45 ou 01 30 41 17 63    ddoppler@locupali.com

Date limite d’inscription : 26/02/2023    Nombre maximum de participants : 60

Une  journée  exceptionnelle  pour  ne  pas  manquer  l’exposition  temporaire  évènement
Ramsès et l’Or des Pharaons

Matin :  Découverte (avec audioguide) à la Grande Halle de la Villette de l’exposition
Ramsès et l’Or des Pharaons : un trésor de 180 pièces originales de plus de
3000 ans : des bijoux exceptionnels, des masques royaux spectaculaires, du
mobilier des tombes de la ville de Tanis et exceptionnellement le cercueil de
Ramsès II 

Déjeuner :  atypique dans un loft au bord du canal de l’Ourcq dans le parc de la Villette au
restaurant « 211 »

Après-midi : visite avec audioguide connecté de l’Hôtel de la Marine, place de la Concorde
pour découvrir les appartements des intendants du garde meuble, les salons
d’apparat et la loggia et sa vue imprenable sur la place de la Concorde

La fiche détaillée vous en dira beaucoup plus N'hésitez pas à la consulter sur locupali.com.

Un peu de marche

mailto:ddoppler@locupali.com?subject=Hotel%20de%20la%20Marine%20et%20expo.%20Ramses


ATTENTION : à cause des limitations imposées par les deux musées, le nombre de participants
est limité à 30. Pour le musée A. Kahn, la visite se fera en deux groupes de 15
personnes espacés de 30 minutes.

Matin Consacré à la fois à la période riche et foisonnante de l’art classique et 
aux divers courants du réalisme de l’entre-deux-guerres, le musée des 
Années Trente est l’un des musées les plus importants au monde dans 
son domaine. Il  présente des peintures, des sculptures, des meubles 
d'artistes et ensembliers représentatifs de cette époque

Déjeuner Dans une brasserie, à proximité du Musée des Années 30 

Après-midi A Boulogne au bord de la Seine, découverte des jardins et du musée Albert
Kahn : Grand voyageur et humaniste du XIXe, il  utilise les 4 hectares de
son parc de Boulogne-Billancourt pour y planter des essences du monde
entier.  Persuadé que la nature et  la culture pouvaient changer le destin
des hommes,  il  fonde ce "parc-à-scène"  où jardin  français,  roseraie,  et
verger,  côtoient  un jardin anglais,  une forêt  bleue,  un marais,  une forêt
dorée, une prairie, un village japonais, et une forêt vosgienne.
Le monde rassemblé dans un jardin, tel était la vision humaniste de son
temps.

1er juin 2023
 

LES JARDINS ET LE MUSEE ALBERT KAHN – 
LE MUSEE DES ANNEES 30

Départ à  9h30        - Retour vers19h00 Prix : 84 € tout compris 

Organisation : Jean-Claude Beauvent - 06 60 52 27 23 - jcbeauvent@locupali.com

Date limite d'inscription : 15 janvier 2023 

mailto:jcbeauvent@locupali.com?subject=Musee%20des%20annees%2030%20et%20Musee%20Albert%20Kahn


 

Voir fiche descriptive détaillée

Elle est pleine de promesses et de diversité, parce que la nature  y est superbe : côtes déchiquetées,
vallées et  montagnes sauvages, lochs paisibles et  mystérieux,  landes balayées par les vents,  pour la
richesse de son passé tumultueux : châteaux et vestiges du passé, théâtres de sanglantes batailles,  de
légendes et de « fantômes », mais aussi pour le dynamisme de ses villes, hauts lieux de culture comme
Edimbourg, Glasgow ou Dundee … et enfin sa cuisine inventive et l’objet de sa fierté  nationale : le whisky
et ses distilleries, sans oublier ses traditions dont, bien sûr, le kilt et la cornemuse. 

JOUR 1 : France  - Edimbourg

Départ de CDC, décollage à 15h15 arrivée à 16h05 à Edimbourg ou nous serons accueillis par notre
guide. Après un tour panoramique de la ville, arrivée à l'hôtel. Dîner à l’hôtel 

 JOUR 2 : Edimbourg- Aberdeen
 
Le matin : visite guidée du château d’Edimbourg
Départ vers Dundee par le pont suspendu de Forth Road puis nous longerons la côte de la Mer du
Nord.
Déjeuner en cours de route.
Nous pourrons admirer Dundee et  son Museum of  Design,  le  château de Dunnotar,  le  charmant
village de Stonehaven  . 
Arrivée le soir à l’hôtel d’Aberdeen où nous dinerons.  

JOUR 3 : Aberdeen - Inverness

Le matin : Départ pour un tour panoramique d’Aberdeen (la ville de granit) puis en route vers le Château
de Fraser pour une visite guidée de ce château qui a plus de 4 siècles et de son parc.
Déjeuner en cours de route.
Départ  vers  la vallée « des whiskies », la Speyside,  où nous visiterons bien sûr une distillerie avec
dégustation de whisky.
Sur  la  route  vous  pourrez  découvrir  (arrêts  photos) Elgin  et  sa  cathédrale,  Fort  George  et  son
architecture militaire, Culloden et le romantique Château de Cawdor.
Arrivée à l’hôtel d’Inverness, installation et dîner.

JOUR 4 : Inverness – Fort  William 

Le matin : découverte du Loch Ness (et son mythique monstre) et le château médiéval d’Urquhart que 
nous visiterons. 
Départ pour Fort Augustus et son ingénieux système d’écluses.
Déjeuner en cours de route.
En route vers la région de Glen Shiel austère et dominée par les sommets des Five Sisters de Kintall avec 
arrêt au Château d’Eilean Donan, l’un des plus beaux en particulier en raison de sa situation. 
Arrivée à l’hôtel de Fort William pour 2 nuits et dîner.

JOUR 5 : L’île de Skye 

Le matin : Départ pour un tour panoramique de l‘ile (traversée par le pont qui la relie au continent) jusqu’à
Portree et retour vers le charmant port d’Armadale où nous prendrons le ferry.
Déjeuner à Armadale ou Maillaig selon les horaires du ferry.

 Du 10 au 17 juin 2023
 

VOYAGE DÉCOUVERTE DE L’ECOSSE

Organisation : Danielle Doppler - 06 89 58 66 45 - 01 30 41 17 63 – ddoppler@locupali.com

Inscriptions uniquement en liste d’attente en remplacement d’un éventuel désistement 

mailto:ddoppler@locupali.com?subject=Voyage%20decouverte%20de%20l'Ecosse


Retour vers Fort William, par la Vallée de Glencoe, au décor impressionnant où vous pourrez admirer le
plus haut sommet de Grande Bretagne, le Ben Nevis «la montagne terrible».
Retour à l’hôtel pour la 2ème nuit. 

JOUR 6 : Fort William - Glasgow 

Le matin : découverte du plus grand lac, le Loch Lomond, au cœur du Parc National des Trossachs que
nous traverserons. Temps libre à l’extrémité sud du lac dans les Lacs Lomond Shores, site de shopping
pour tous vos souvenirs et cadeaux.
Déjeuner en cours de route au bord du lac Lomond.
Après midi : arrivée à Glasgow pour un tour panoramique de la ville et visite du Riverside Museum et ses
collections de véhicules historiques.
Installation à l’hôtel pour 2 nuits et dîner. 

JOUR 7 : Glasgow – Stirling - Glasgow 

Le matin :  découverte  de  3  sites  étonnants :  L’Antonine Wall, rempart  construit  par  les  Romains,  la
Falkirk Wheel, impressionnant ascenseur à bateaux, The Helix avec ses superbes chevaux en métal de
30m.
Déjeuner en cours de route
L’après-midi, visite guidée du  château de Stirling qui domine la ville datant du Moyen Age  et coup
d’œil sur le monument dédié à William Wallace, héros de l’indépendance écossaise.
Retour et dîner à l’hôtel.

JOUR 8 : Glasgow – Edimbourg 

Le matin : départ pour Edimbourg en passant par Culross, un des plus beaux villages écossais, datant des
16ème et 17ème.

Déjeuner libre

Transfert à l’aéroport d’Edimbourg pour un retour vers la France.

Dernière minute : préparation d’une éventuelle soirée folklorique à Glasgow.

Attention : passeport obligatoire

Attention : nous allons marcher



du Jeudi 5 au samedi 7 octobre 2023

SEJOUR AU CŒUR DE L'ALSACE

Départ : jeudi 5/10 à 5h00
Retour : samedi 7/10, vers 20h00

Prix : 523 € (30 à 39 personnes)
488 € (40 à 49 personnes)

Le prix ne comprend pas le repas du jour 3 et le supplément pour chambre individuelle
(60 € par personne). Le nombre de chambres individuelles est limité à 4.

Le règlement est prévu en 3 fois (200 € à l’inscription – 200 € fin avril – le solde fin
août, selon le nombre de participants )

Organisation : Jean-Claude Beauvent - 06 60 52 27 23 - jcbeauvent@locupali.com

Les inscriptions sont ouvertes à partir du 1er janvier 2023

Cette escapade de trois jours et deux nuits vous permettra de découvrir  l'Alsace, cette belle
région riche en histoire, en monuments, en paysages, en cultures et en gastronomie.
Vous visiterez successivement Strasbourg et sa cathédrale, chef d'œuvre gothique, et le célèbre
quartier de la Petite France.
Après une visite de l'incontournable musée du Pain d'Epices, l'hôtel "Le nid de Cigognes" vous
accueillera pour les deux nuits de votre séjour.
Le lendemain, vous visiterez le plus grand château d'Alsace, le Haut-Koenigsbourg, suivi d'un
déjeuner dans un restaurant typique avant d'entreprendre la visite des villages de Kaysersberg
et de Riquewihr.
Après une nouvelle nuit à l'hôtel, vous partirez pour la ville de Colmar où vous découvrirez les
charmes de la vieille ville, à pied mais aussi en barque à fond plat sur les canaux de la ville.
Après le déjeuner, votre car vous ramènera, la tête pleine de souvenirs alsaciens, vers Limours.

La fiche détaillée vous en dira beaucoup plus. N'hésitez pas à la consulter.

Attention : nous allons marcher

mailto:jcbeauvent@locupali.com?subject=Sejour%20au%20coeur%20de%20l'Alsace
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