
BULLETIN N'254
23FEVRIER 2019

VISITES GUIDEES DE LA CONCIERGERIE
ET DE LA SAINTE CHAPELLE

Départ : 10 H 30 parking de Ia laiterie (face à la salle Maurice Leblond)

Retour : vers 18 H 00

PROGRAMME
Visites guidées de deux monuments remarquables de notre patrimoine architectural. Lâ Sâinte-Chapelle, l'un
des exemples les plus mârquants dc l'architcctue gothique dans le monde et La Conciergerie, important vestige
du palais des Capétiens et prison de la Révolution française.
Nous aurons le plaisir de retrouver Mme Anne Chevée pour ces deux visites. Horaires retenus : I 3 H et 14 H 45
Pour ceux qui le souhâiteront, possibilité de se balader autour du quanier Notre-Dame ou de visiter le Musée
Cluny dédié au Moyen-Age (à titre personnel). Peu de salles sont accessibles en raison des travaux de

PRIX : sur une base de 40 participants : 38 €
base de 35 participants : 43 €
base de 30 participants : 54 €

Veuillez nous retourner Ie bulletin réponse ci-joint
pour le 18 FEYRIER 2019 avec votre chèqùe à I'ordre du C.U.T.L à envoyer

au bureau, 1 rue du Pont Rouge - 2130 MAINTENON

Empêchement de dernière minute : appeler le 06 30 19 08 60 s.v.p.

sur une
sur une

Visites de la Conciergerie et de la
Date limite d'inscription

Sainte Chapelle le 2810212019
le 18 FEVBIER 2019

Madame (nom-prénom)

Particip€ra (ont) x 38,00 €
Règlement par chèque à adresser au CUTL
Date

=€
1, rue du Pont Rouge 28130 MAINTENON

Signâture

Comme précisé lors de l'Assemblée générnle d\911U2017, si à la date limite
d'inscription te nombre de participânts est inférieur à 40, nous vous demânderons pour
le jour de la sortie un chèque de 8 € ou 16 € (pâr personne inscrite).
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