PRE-PROGRAMME
VOYAGE CULTUREL HISTOIRE et PATRIMOINE
VERS LA VOIE SACREE (Verdun, ligne Maginot) et la VOIE de la LIBERTE
(Luxembourg, BASTOGNE, Ardennes belges)
Mercredi 3 JUIN au lundi 8 JUIN 2020
MERCREDI 3 JUIN : DINARD/CHARTRES/REIMS/VERDUN (670 km)
7h - départ en car de DINARD – PAUSE
12h30 : Déjeuner au restaurant du GRAND MONARQUE à CHARTRES
14h – Départ pour REIMS
16h : REIMS : visite de la CATHEDRALE avec guide.
19h30 arrivée à VERDUN.
Installation à l’Hôtel IBIS- VERDUN – Dîner près de l’hôtel.
JEUDI 4 JUIN : VERDUN (30 km sur site)
Départ 9h pour un tour de ville de VERDUN et visite de l’entreprise de dragées BRAQUIER,
spécialité de VERDUN (1h)
11h : Visite de la Citadelle souterraine (1h). Déjeuner en ville
Dans l’après-midi, visite du Palais Episcopal et du Musée mémorial de Fleury
Dîner à Verdun - centre - Logement : Hôtel IBIS- VERDUN.
VENDREDI 5 JUIN : VERDUN (60 km sur site)
Départ 9h avec guide-conférencier de l’Office de Tourisme de VERDUN (accompagnement
pour la journée).
9h30/12h : visite du site de DOUAUMONT et de l’OSSUAIRE. Déjeuner à VERDUN
Après-midi : visite en car (4h) des sites complémentaires, en particulier le cimetière
américain.
Dîner à VERDUN et logement : Hôtel IBIS- VERDUN
SAMEDI 6 JUIN : VERDUN/Ligne MAGINOT/Luxembourg/BASTOGNE
8h précises – départ en car pour la LIGNE MAGINOT (150 km)
9h30 – visite de la ligne MAGINOT à HACKENBERG – 2h30 de visite guidée en petit train.
12h30 – déjeuner sur la route vers le LUXEMBOURG
15h/18h – Tour guidé de la ville de LUXEMBOURG et des institutions européennes sur le
plateau de KIRCHBERG, au nord-est de la ville, puis route vers BASTOGNE
Dîner et logement à BASTOGNE.
DIMANCHE 7 JUIN : BASTOGNE/CHARLEVILLE MEZIERES
Matin : visite du MUSEE PATTON. Accueil par Helen PATTON, petite-fille du Général
PATTON.
Déjeuner à BASTOGNE
Après-midi : visite des sites autour de Bastogne avec guide-accompagnateur
Traversée des Ardennes belges vers Charleville.
Diner et logement : IBIS CHARLEVILLE-MEZIERES

LUNDI 8 JUIN : CHARLEVILLE/AMIENS/DINARD
9h : départ de CHARLEVILLE-MEZIERES pour AMIENS (240 km)
12h15 - Déjeuner au restaurant les MARISSONS, installé dans un ancien atelier à bateaux
du XVème siècle au bord de la Somme dans le quartier Saint-Leu avec la conteuse picarde
Françoise DESMARET.
TEMPS LIBRE quartier Saint-Leu et place de la cathédrale d’AMIENS.
15h : retour vers Dinard. Arrivée tardive prévue vers 20h30. PAUSE en route.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PRIX PAR PERSONNE : INDIVIDUEL : 1.080 € PAR PERSONNE (seule ou en couple) sur une
base minimale de 30 personnes, comprenant :
- Trajet en car (51 places) avec chauffeur et accompagnateur à partir de DINARD et
SAINT-MALO.
- Logement 5 nuitées
- Tous les repas (boissons alcoolisées non comprises)
- Les entrées et visites mentionnées dans le programme
- Guide-conférencier (2ème jour) à VERDUN
- Gratifications guides et chauffeur.
Règlement possible en trois fois à l’ordre d’HISTOIRE et PATRIMOINE : 380 € à
l’inscription par chèque à et bulletin ci-dessous à adresser par retour
IMPERATIVEMENT AVANT le 15 MARS 12 rue des Français Libres 35800 - DINARD,
2ème versement : 350 € le 15 AVRIL, SOLDE avant le 20 MAI

BULLETIN d’INSCRIPTION VOYAGE VERDUN/BASTOGNE
3 au 8 JUIN 2020
à retourner IMPERATIVEMENT AVANT le 15 MARS (si le nombre de 30 participants n’est
pas atteint à cette date le VOYAGE sera ANNULE) à
HISTOIRE et PATRIMOINE 12, rue des Français Libres 35800 - DINARD
NOM
Accompagné de…………………………..

PRENOM

Adresse personnelle :
Adresse COURRIEL :

TELEPHONE :

-

S’inscrit au VOYAGE à VERDUN et BASTOGNE et joint un chèque d’acompte de 380€
par personne à l’ordre de « HISTOIRE et PATRIMOINE ».

-

Souhaite une chambre DOUBLE ou TWIN ou SINGLE
Partira de DINARD : MEDIATHEQUE/OFFICE du TOURISME – Gallic/ Eglise NOTREDAME
Partira de SAINT-MALO – Parking du GRAND AQUARIUM
Merci de rayer les mentions inutiles et de compléter

-

Fait à………………………
SIGNATURE

le…………………………………………..

