Association immatriculée au Registre des Opérateurs de Voyages et de Séjours sous le n° IM075110072 par la Direction de la règlementation des Métiers du
Tourisme et comme Association Nationale d’Education populaire sous le n° 1959-5, par le Ministre de la Jeunesse et des Sports

http://www.atc-loisirs-randonnees-76.com/
Baons le Comte, le 10 novembre 2022
Chers amis,

La fin d’année approche et il est grand temps que je vous informe de notre future programmation !!
Nous avons décidé de ne pas reporter à nouveau les visites annulées suite à manifestation ou grève des
métros comme Paris Criminel. Par contre, nous vous proposons une nouvelle formule sur une demie journée
pour des découvertes de notre patrimoine local et régional. Voici donc le descriptif de nos propositions de
sorties culturelles pour 2023.
Le vendredi 3 mars (date à confirmer), nous vous donnons rendez-vous au MIN de Rouen (parking gratuit ou
TEOR T3) pour une visite de tout le site en extérieur ainsi qu’une visite du pôle horticole et halle aux fruits et
légumes en intérieur. Nous terminerons cette matinée par un repas au restaurant « le carré des halles ».
Le jeudi 23 mars, nous nous rendrons à Elbeuf en co-voiturage pour découvrir le riche passé industriel de
cette ville au bord de Seine. Au pied des coteaux forestiers, Elbeuf est le témoin de 400 ans d’activité
drapière. L’aventure textile commence au XVIIIème siècle et transforme celle qu’on surnomme depuis « la
ville aux cent cheminées ». Anciennes manufactures et ateliers de filature jalonnent ce parcours historique.

Le jeudi 13 avril, nous irons à Paris en train pour visiter le cimetière du père Lachaise le matin (thème à
définir). Comme la visite dure 3 heures, nous avons décidé de ne pas programmer autre chose l’après-midi.
Nous rentrerons donc sur Rouen après le repas au restaurant.
Le jeudi 1er juin nous prendrons le bus pour nous rendre au domaine de Chantilly (40 participants minimum).
Le matin, nous visiterons le Château, avec les grands appartements, le cabinet des livres et la galerie de
peintures (dont 2 tableaux de Raphaël : les 3 grâces et la Madone de la Maison d’Orléans). Le midi, nous
déjeunerons au restaurant situé dans les anciennes cuisines Vatel. L’après-midi, nous irons à l’animation
équestre et nous terminerons par la visite du parc et ses 3 jardins historiques : le jardin à la française dessiné
par André Le Nôtre, le jardin anglo-chinois ou le jardin anglais.
➢Pour cette sortie un nombre minimum de 40 inscrits est requis (coût du bus).

Nous prévoyons également la programmation sur une demie journée de la visite de la Maison Sublime à
Rouen. En Août 1976, des travaux de pavage sont menés dans la cour du Palais de Justice de Rouen. En
creusant, rapidement un bruit sourd se fait entendre. Un mur en pierre se dévoile sous les yeux des ouvriers
du chantier. Ces pierres dont la taille est caractéristique ne laissent pas de place au doute. Elles appartiennent
à un bâtiment roman du XIIe siècle. Les fouilles commencent et des inscriptions gravées attestent de l’histoire

dans laquelle le lieu s’inscrit : un monument juif du XIIe, le plus ancien monument juif connu en France. (Date
à préciser- ➢ groupe de 10)
Enfin, du 6 au 8 octobre, nous vous ferons découvrir Strasbourg le temps d’un week-end. A notre arrivée,
après la dépose des bagages à l’hôtel, nous ferons une visite guidée de la cathédrale (célèbre autant pour son
horloge astronomique que pour sa statuaire, ses orgues, sa chaire et l’exceptionnel ensemble de vitraux
qu’elle abrite). Puis nous découvrirons le centre historique à travers les anciens quartiers piétonniers autour
de la cathédrale et dans la Petite France (Maison Kammerzell, place Gutenberg, le palais Rohan…).
Le lendemain matin, nous prendrons le bateau pour nous rendre du centre-ville au Parlement Européen, en
passant par le quartier impérial de la Neustadt. L’après-midi, nous nous rendrons au Palais Rohan pour visiter
de somptueuses pièces d’apparat de l’ancienne résidence des prince-évêques qui vivaient là au 18e siècle.
Nous y verrons également des collections d’art décoratif strasbourgeois (céramique des Hannong de
renommée mondiale, très belle orfèvrerie, mobilier…)
Le dimanche, nous nous rendrons dans le quartier de la Neustadt : cette visite historique revient sur la
création même de la « Nouvelle Ville ». A l’issue de la guerre de 1870-71, le nouvel empire allemand profite
de la reconstruction de la ville pour lui donner un visage digne de son nouveau statut de capitale régionale. Le
plan urbanistique de la Neustadt était avant tout un programme politique : il s’agissait de créer une vitrine de
l’empire en construisant une sorte de « Petit Berlin » à Strasbourg (belles demeures de style Art Nouveau).

Il est bien entendu que toutes ces projets sont proposés sous réserve de la disponibilité des guides et de
l’ouverture au public ainsi que de l’ouverture des restaurants (si nous avions des conditions restrictives liées à
une crise sanitaire). D’autre part, l’ordre des visites pourra être modifié si nécessaire.
Pour la bonne organisation de ces sorties, nous vous demandons de compléter le coupon réponse à détacher
se trouvant sur la page suivante avec les choix potentiels que vous aurez retenus, ce qui vous permettra de
recevoir, en temps utile, le programme détaillé et le coût de chaque sortie.
Ce coupon sera à renvoyer pour le 15 décembre prochain à :
Fabienne DESHAIES
153 rue du vieux Ste marie
76190 BAONS LE COMTE
Tél.: 02.32.70.16.50
Bien amicalement,
/Pour l’équipe Flâner et Connaître
Fabienne Deshaies
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