
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 
 

Juillet – Août – Septembre 2021 

 
 

 

 

 



LES INVALIDES 

PROCHAINE REUNION 

DE PRESENTATION 

Mercredi 8 septembre 2021 

14h30 (salle Erasme) à la 

Maison des Associations à 

Orléans 
 

Ces sorties culturelles inédites, organisées et accompagnées par 

Colette Dehais avec conférencier des musées nationaux, 

permettent de découvrir la capitale, de façon originale, par 

quartier ou par thème, ou à l’occasion d’un évènement 

exceptionnel ou d’une exposition, éventuellement, visite d’un 

autre endroit que Paris. 

 

Le programme de ces sorties fait l’objet d’un dépliant trimestriel, 

(document complet et indispensable pour votre inscription). 

Ce dépliant est disponible au secrétariat des Amis de l’UTL. Il 

peut être envoyé sur demande, par internet ou par la poste, 

dans ce cas prière de joindre une enveloppe timbrée à votre 

adresse. 

 

Samedi 3 juillet 2021 

 

 

 

UNE JOURNEE A LA MER 

 

 

 

Avec une guide-conférencière, découverte culturelle du 

Patrimoine architectural balnéaire de Deauville. 

En plus du circuit guidé avec une conférencière, à la 

découverte de ses Palaces et villas classés, il vous sera 

proposé un circuit commenté à travers la ville, de son 

casino royal et ses vieilles rues, à sa magnifique plage de 

sable fin, bordée par les célèbres Planches, véritables 

« Champs-Elysées normands » 

. 

Prix : 75 €  (déjeuner non compris) 

 

 
Samedi 10 juillet 2021 

 

 

 

JARDINS SECRETS 
 

 

Journée à la découverte de deux jardins insolites. En 

matinée visite guidée par le propriétaire, d’un jardin privé, 

véritable havre de paix, une oasis au milieu des champs. 

Les amoureux des arbres et des arbustes y trouveront leur 

bonheur. De plus, le lieu abrite plusieurs centaines 

d’essences peu courantes. A l’issue de la visite, le 

traditionnel verre de l’amitié est offert, pour prolonger la 

discussion.  

Déjeuner dans un restaurant gastronomique. 

Découverte d’un autre lieu, au cœur d’un village percheron 

typique, l’ancien Collège Royal et Militaire, son musée et 

ses jardins secrets. Visite guidée du musée retraçant la riche 

histoire du site. 

Fin de journée libre dans les jardins thématiques du 

Domaine de l’Abbaye, la Grange aux Dîmes et son 

impressionnante église romane. 

 

Prix : 95 € (25 personnes maxi)         

 

 
 

Lundi 26 juillet 2021 

 

 

 

LES ALPES MANCELLES ET ALENCON 

 

 

 

Au cœur des Alpes Mancelles, vous découvrirez la cité 

médiévale d’Alençon, cité dentellière par excellence et le 

village pittoresque de Saint Céneri. 

Alençon s’est rendue célèbre avec le « Point d’Alençon », 

technique à l’aiguille qui a promu l’art ornais au rang de 

« Reine des Dentelles ». Un savoir-faire unique classé au 

Patrimoine Immatériel de l’Unesco. Un musée rend 

hommage à cette dentelle dont la fabrication perdure avec 

l’atelier national, rattaché à l’Administration générale du 

Mobilier National. 

En matinée, promenade-découverte avec une 

conférencière, du village médiéval de Saint-Céneri-le-

Gérei, l’un des plus beaux villages de France, son église 

romane classée renfermant de superbes peintures murales, 

sa chapelle édifiée au bord de la Sarthe… St Céneri, 

ancienne résidence d’artistes avec Eugène Boudin, Bernard 

Buffet, attire toujours des peintres contemporains. 

Déjeuner dans un restaurant au cœur du village, dans 

un cadre champêtre. 

L’après-midi sera consacré à la visite du musée de la 

Dentelle à Alençon. Vous serez accompagnés par une 

conférencière du musée rendant hommage à cette dentelle.  

Vous découvrirez l’atelier conservatoire national, où 

chaque ouvrière connaît et maîtrise parfaitement les 10 

étapes, nécessaires à la réalisation du Point d’Alençon. 

 

Prix : 89€     (25 personnes maxi) 

 

 

 

Samedi 4 septembre 2021 

 

 

 

 

 

 

 

Une journée au cœur d’une page de notre Histoire, à 

l’occasion des 315 ans du majestueux hôtel National des 

Invalides, inauguré en août 1706. Le plus important 

ensemble architectural après Versailles, fut élevé selon la 

volonté du roi Louis XIV pour soigner et loger les vétérans 

de l’armée royale. 

Napoléon en fit en 1800 le « Panthéon des Gloires 

militaires » avec l’entrée de Turenne et Vauban. Depuis 

1840, par un juste retour de l’Histoire, l’Empereur repose 

désormais sous le célèbre Dôme rehaussé d’or de Mansard. 

Visite avec une conférencière de l’ensemble du site, dont 

l’église du Dôme ; les Tombeaux des chapelles ; le tombeau 

de Napoléon 1
er

 ; la cathédrale Saint-Louis, église des 

Soldats ; la Cour d’Honneur… 

Déjeuner libre (cafétéria sur place). 

L’après-midi visite guidée de l’exposition temporaire 

intitulée « Napoléon n’est plus ». Cette exposition s’inscrit 

dans le cadre de la Saison Napoléon, organisée à l’occasion 

du bicentenaire de la mort de l’Empereur. Une offre 

culturelle et variée qui évoque la fin de l’aventure 

personnelle de Napoléon à St Hélène, et se propose de 

revenir sur les grands sujets qui entourent sa mort, avec une 

présentation d’objets jamais dévoilés. 

Prix : 75 € (25 participants maxi) 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


