
BULLETIN D’INSCRIPTION 
(L’adhésion aux AMIS de l’UTL est obligatoire) 

Voir modalités au dos 
 

Nom(s), prénom(s) de(s) adhérents (les 2 prénoms pour les couples) 

 .......................................................................  

Adresse : 

……………………………………………... 

……………………………………….…….. 

Tel :……………………Adhérent A. UTL N°….. 

Courriel : :…………………………………….. 

S’inscrit pour    personne(s)                  

Visite : ………………….Date :…………….. 

Départ :  l’ex Prison rue Emile Zola Orléans 
 

 ………………………………………………………… 

Nom(s), prénom(s) de(s) adhérents (les 2 prénoms pour les couples) 

 .......................................................................  

Adresse : 

……………………………………….……… 

………………………………………………. 

Tel :……………………Adhérent A. UTL N°…… 

Courriel : :……………………………………… 

S’inscrit pour     personne(s)                  

Visite………………………Date : …………. 

Départ :  l’ex Prison rue Emile Zola Orléans 

……………………………………………….. 

Nom(s), prénom(s) de(s)  adhérents (les 2 prénoms pour les couples) 

………………………………………………. 

Adresse : 

 .......................................................................  

…………………………………………….. 

Tel : …………………Adhérent A. UTL N° ….. 

Courriel : ……………………………………….. 

S’inscrit pour     personne(s)                  

Visite :……………………..Date : ………….. 

Départ :  l’ex Prison rue Emile Zola Orléans 

Informations générales et inscriptions sauf 

escapade  

Le prix calculé sur la base de 25 participants 

comprend : 

 Le transport en car durant la journée : 

 Les droits d’entrée 

 Les visites guidées mentionnées  avec 

conférencières 

 Le déjeuner (si indiqué) 

 Les assurances 

Une lettre de confirmation sera adressée sous 8 à 

10 jours avant la sortie 

 

Toute annulation entraînera un remboursement 

partiel voire nul si trop tardive. Le montant des frais 

correspondant au transport et aux conférencières ne 

sera pas remboursé. 
Départ :  

 Habituel (sauf indication contraire) 

7h30 Orléans – Parking de l’ancienne Prison                      

Retour : Orléans vers 19h -  20 h 
 

Votre demande est à envoyer à : 

 

Mme DEHAIS Résidence Windsor Appart n°2 

47 bis Avenue de la Mouillère 45100 Orléans 

 

Pour s’inscrire joindre obligatoirement :  

 Un coupon d’inscription par sortie dûment 

complété (Nom, Prénom, N° téléphone et 

N°adhérent aux Amis de l’UTL)) 

 Un chèque par sortie du montant fixé à établir à 

l’ordre de Les Amis de l’UTL. 

 Fournir une enveloppe timbrée par sortie à vos 

nom et adresse, pour recevoir la lettre 

d’acceptation. (format standard 110x220mm) 

Nous vous remercions de bien vouloir suivre ces 

instructions. Tout dossier incomplet sera classé sans 

suite. 

Pour toute demande de renseignements et inscriptions 

contacter Mme Dehais au 06 81 36 88 75 

Courriel : codhs@yahoo.fr 

  

 

 

 

 

 

 

VISITES INSOLITES 
 

PARIS ET HORS PARIS 
 

Avril – Mai – Juin 2020 

 
 

 

 

 



Jeudi 30 avril 2020 

 

 

 

ESCAPADE PARISIENNE 

 

 

De l’impressionnisme à la modernité : des chefs-d’œuvre de 

l’Unesco à l’Atelier des Lumières. 

En matinée, visite guidée des coulisses très secrètes du 

siège de l’Unesco, abritant le siège de l’ONU depuis 1958. 

Découverte de son fonctionnement, de ses actions, des 

espaces emblématiques, comme ses impressionnantes salles 

de conférences, et du seul jardin japonais de Paris. Cette 

visite passionnante sera aussi l’occasion de découvrir les 

œuvres d’art exceptionnelles qu’abrite la Maison de 

l’Unesco : de Miro à Picasso, de Giacometti à Calder, une 

collection unique et insoupçonnable de 600 œuvres d’art 

contemporaines. 

Déjeuner libre 

L’après-midi, découverte de l’exposition numérique Monet, 

Renoir…Chagall…à l’Atelier des Lumières. L’exposition, 

composée de milliers d’images d’œuvres d’art numérisées, 

sera projetée sur toutes les surfaces de l’ancienne fonderie 

et mise en mouvement au rythme de la musique. Une 

redécouverte de chefs-d’œuvre d’une vingtaine d’artistes, 

présentant ainsi un parcours itinérant de l’impressionnisme 

à la modernité. 

 

Prix : 73 €   (25 participants maxi) 

 

 
Jeudi 28 mai 2020 

 

 

LE PLATEAU DE SACLAY 
 

 

Une journée au cœur du Pôle Scientifique et Technologique 

de Paris-Saclay. 

Le matin, vous découvrirez Mus’X, le Nouvel Espace 

entièrement dédié à la valorisation des collections 

patrimoniales de l’Ecole Polytechnique, héritage de 224 

années d’histoire. Il s’agit du 22
ème

 musée dépendant du 

Ministère des Armées qui retrace l’histoire et la découverte 

des grands instruments scientifiques. 

Déjeuner dans un restaurant 

L’après-midi, vous explorerez le Centre de Rayonnement 

synchronton français : SOLEIL. 

Vous découvrirez en salle de conférence l’historique du 

synchroton ainsi que son fonctionnement. Une visite dans le 

bâtiment lui-même vous permettra ensuite de découvrir les 

différentes installations. 

 

Prix : 81 € (25 participants maxi)         

 
 

Samedi 27 juin 2020 

 

 

 

DE VALLEE EN VALLEE 
 

 

 

De la vallée de la Bièvre à la Vallée-aux-Loups. 

C’est au cœur de la vallée de la Bièvre que Victor Hugo 

venait passer ses vacances en famille. En son château des 

Roches, ce dernier tenait un Salon littéraire où se 

retrouvaient les plus grands écrivains de l’époque parmi 

lesquels Chateaubriand qui venait régulièrement en voisin. 

Cette belle propriété accueille désormais la Maison 

Littéraire de Victor Hugo qui recèle des trésors de 

manuscrits originaux, documents et photographies 

d’époque. Vous pouvez ensuite vous promener dans le parc 

en bordure de la Bièvre où Victor Hugo aimait flâner en 

quête d’inspiration. 

Déjeuner dans un restaurant. 

L’après-midi, toute proche, la Vallée-aux-Loups était le 

refuge de Chateaubriand, auquel Victor Hugo vouait une 

grande admiration. Les cariatides, le curieux escalier à 

double branche, les tissus et meubles d’époque restituent 

l’atmosphère du fameux ermitage où Chateaubriand écrivit 

ses plus grands chefs d’œuvre. 

Le magnifique parc « à l’anglaise » reflète les deux autres 

passions du célèbre écrivain : la botanique et les voyages. 

 

Prix : 86 €     (25 personnes maxi) 
 

 

 

 

 

PROCHAINE REUNION DE PRESENTATION 

Lundi 22 juin 2020 et Lundi 21 septembre 2020 

Salle Erasme 

 

 

 

 


