SORTIE « CHARTRES EN LUMIERE »
Mardi 14 MAI 2019
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Départs de VENDÔME 13H25 ancien cinéma, 13H30 gare routière.
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15H30 : visite guidée de la CATHEDRALE (Cette visite n’inclut pas la crypte, ni
les parties hautes de la cathédrale.)
Monument emblématique de Chartres, la
cathédrale Notre-Dame domine la ville. Chefd’œuvre d’exception classé au patrimoine
mondial par l’UNESCO, vous y découvrirez les
clés de son histoire. Vous serez surpris par ses
proportions qui en font l’une des cathédrales les
plus impressionnantes de France, ainsi que par
son ensemble exceptionnel de vitraux des
XIIème et XIIIème siècles (les plus vaste du
monde). - Pour cette visite, les participants seront équipés de micro-écouteurs. En
cas de perte du matériel par le visiteur, l’appareil lui sera facturé.
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17H30 : rencontre avec un MAITRE-VERRIER
dans son ATELIER
Venez découvrir, dans une ambiance conviviale,
tous les secrets de fabrication et les différentes
techniques utilisées par le maître-verrier.
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20H00 : Dîner dans un restaurant du centre-ville
de Chartres.

20H00 : Dîner dans un restaurant du centre-ville
de Chartres.

23H00 : Visite commentée CHARTRES EN LUMIERES EN PETIT TRAIN
Découvrez au fil des rues, ruelles et places, les principaux monuments chartrains
mis en lumières. Durant ce parcours commenté, vous découvrirez la ville comme
vous ne l’avez jamais vue grâce à des techniques de plus en plus innovantes et
créatives. Un évènement unique au monde !
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Retours à VENDÔME vers 1H35 et 1H40 du matin.
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TARIF : 80 € - INSCRIPTION à partir du mardi 16 avril à 9H15
uniquement au bureau de l'UTL avec dépôt d'un chèque.
Attention : En cas d'annulation 3 jours avant le départ,
l'association retiendra un forfait de dédit de 30% sur le prix de la sortie.
N° D’URGENCE la veille et le jour de la sortie : 06 35 96 16 69 (UTLV)
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