SORTIE à BAUGÉ
et à DOUÉ LA FONTAINE
Jeudi 13 JUIN 2019
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organisée dans le cadre de la session « Parcs et Jardins »
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Départs de VENDÔME 7H55 ancien cinéma, 8H00 gare routière.
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BAUGÉ : visite guidée de l’Hôtel-Dieu et
de son apothicairerie : joyau du patrimoine
hospitalier de l’Anjou : pharmacie du
XVIIe siècle avec ses pots, boites et autres
récipients, ancienne salle des malades,
chapelle baroque à double chœur et une
partie de l’ancien couvent.

BAUGÉ : visite guidée de l’Hôtel-Dieu et
de son apothicairerie : joyau du patrimoine
hospitalier de l’Anjou : pharmacie du
XVIIe siècle avec ses pots, boites et autres
récipients, ancienne salle des malades,
chapelle baroque à double chœur et une
partie de l’ancien couvent.

DOUÉ LA FONTAINE : déjeuner dans un restaurant troglodytique : repas
traditionnel avec fouées cuites au feu de bois accompagnées de spécialités
régionales et de vins d’Anjou, puis visite des galeries.
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L'après-midi, visite guidée du jardin paysager
Les chemins de la Rose : magnifique parc
arboré avec 10 000 rosiers et 1000 variétés
différentes, où les roses anciennes rivalisent de
beauté avec les dernières-nées ; véritable
conservatoire de roses anciennes.
La visite se terminera par une dégustation
d’eau de rose.
Retour à VENDÔME vers 19H00.
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TARIF : 90 € - INSCRIPTION à partir du jeudi 16 MAI 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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