SORTIE à MONTREUIL-BELLAY
et à MAULÉVRIER
Jeudi 2 MAI 2019
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organisée dans le cadre de la session « Parcs et Jardins »
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Départs de VENDÔME 7H25 ancien cinéma, 7H30 gare routière.
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CHATEAU
DE
MONTREUIL
BELLAY - Visite guidée de cette vaste
construction médiévale remaniée au
15ème siècle pour répondre aux critères
de la Renaissance. Lors de la Révolution
française, le château sera réquisitionné et
transformé en prison pour femmes
royalistes.
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Après le déjeuner au restaurant :
PARC
ORIENTAL
DE
MAULÉVRIER - Le plus grand
jardin japonais d'Europe ! Une
promenade guidée nous initiera à la
symbolique des arbres, de l'eau et des
rochers en Asie.
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Retour à VENDOME vers 20H15
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TARIF : 90 € - INSCRIPTION à partir du mardi 26 MARS à 9H15
uniquement au bureau de l'UTL avec dépôt d'un chèque.
Inscription réservée aux inscrits à la session de Mars.
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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.
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N° D’URGENCE la veille et le jour de la sortie : 06 35 96 16 69 (UTLV)
____________________________________________________________________________________
140, Faubourg Chartrain – 41100 VENDOME - Tél : 02 54 77 43 68
Courriel : universitedutempslibre@orange.fr - Site : www.utlvendome.fr
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