
Une journée dans l'Oise à la découverte de
Crépy-en-Valois et Senlis

organisée par les Amis de Bourron-Marlotte
Jeudi 23 juin 2016

Sortie annuelle en autocar des trois clubs.
Visites guidées des villes de Crépy-en-Valois et Senlis.

07 h 45 précises Rendez-vous et départ de la Mairie de Bourron-Marlotte en autocar.

07 h 50 précises Arrêt devant le Martingo (place de la Paix).

10 h 00 Crépy-en-Valois : Promenade dans la cité médiévale qui fût capitale du duché 
de Valois. Elle possède un très riche passé que nous découvrirons au travers 
des demeures anciennes et des vestiges de sa collégiale (chaussures 
confortables conseillées pour marcher sur les pavés).

13 h 00 Déjeuner au restaurant « Le Relais du Valois »

15 h 00 Visite découverte de Senlis :
Cette visite vous permettra de découvrir les principaux sites de la Ville :
Le parc et les vestiges du château royal, où Hugues Capet fut élu roi des 
Francs en 987.
La cathédrale Notre-Dame, un livre ouvert sur quatre siècles d’art gothique.
La muraille gallo-romaine, les ruelles, les hôtels particuliers,
La maquette de la ville dans l’ancien palais épiscopal.

Vers 17 h 00 Retour vers Bourron-Marlotte (arrivée estimée : 18 h 45)

PRIX :  60 euros tout compris sur la base de 30 personnes minimum 

INSCRIPTIONS : avant le 1er juin 2016

Pour toute annulation après le 16 juin, il sera retenu 25 euros sur la somme versée.

Organisation : Caroline BESSAC      01 64 78 32 11    ou    06 87 13 29 37
     Partie à conserver     !       

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Coupon d’inscription à retourner avant le 1er juin 2016 à 

– Caroline BESSAC, 26 rue du Général de Gaulle, 77780 Bourron-Marlotte,
– ou à déposer à la Mairie.

Nom :.......................... Prénom : ...................... Tél. fixe: ......................... portable : .....................

Adresse : .....................................................................................................................

Prendra le car devant la mairie  : ….........❑ Prendra le car place de la Paix  :  ........❑
Nombre de personnes : ....... x 60 euros =...………euros

Joindre votre chèque libellé à l’ordre des Amis de Bourron-Marlotte.

(Oise le 23 juin  2016)


