
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 2020 

 
 

 

 

 



Dimanche 26 juillet 2020 
 

 

 

COTE D’ALBATRE 

 

 

Les falaises de craies blanches de la Côte d’Albâtre offrent 

les plus impressionnants paysages de Normandie. 

Les peintres impressionnistes, Monet, Sisley, Pissarro, puis 

Turner, Delacroix, Renoir y ont tous trouvé leur inspiration. 

Sans oublier de grands écrivains, comme Maurice Leblanc 

qui a fait d’Etretat le terrain de jeu du plus gentleman des 

cambrioleurs, Arsène Lupin. 

Etretat, ce petit port unique, mondialement connu avec son 

aiguille creuse, capture aussi dans ses filets, Eugène Boudin 

ou Gustave Courbet qui peint les côtes et ses vagues à plus 

de cinquante reprises. 

La matinée sera consacrée à la montée, en petit train, vers 

la falaise d’Amont et la chapelle des marins, Notre-Dame-

de-la-Garde. Cet endroit est magique, avec un panorama 

d’un romantisme absolu sur la ville, bordée par la Falaise 

d’Aval, l’Arche et la fameuse Aiguille. 

Visite des jardins d’Etretat, à la fois laboratoire 

expérimental créatif et musée d’art contemporain à ciel 

ouvert. Vous y verrez beaucoup de végétaux 

merveilleusement taillés, tous consacrés à la nature 

normande. Un parcours complexe et envoûtant de 

sculptures végétales. 

La terrasse principale des jardins d’Etretat offre une vue 

des plus légendaires sur la Manche et la falaise d’Aval. 

Déjeuner dans un restaurant en bordure de mar. 

L’après-midi, visite avec audio-guide du Clos Arsène 

Lupin, propriété familiale de Maurice Leblanc. Cette villa 

à l’architecture 19
ème

, caractéristique des stations 

balnéaires du littoral normand, appartient maintenant à son 

unique petite-fille. Plus qu’une simple visite, c’est une 

véritable incursion dans l’intimité d’un auteur, dans son 

œuvre, sur les traces de ses personnages et de son célèbre 

héros. 

La voix de Georges Descrières vous accompagnera pendant 

45 minutes de visite. 

Visite avec guide du centre-ville, ses vieilles halles, le 

Manoir de la Salamandre, le monument Nungesser et Coli, 

et ses nombreuses villas. 

Puis vous pourrrez voir en visite libre, l’intérieur de l’église 

Notre Dame, portail et nef d’époque romane ; le Musée du 

Patrimoine, une promenade au cœur de l’histoire de ce 

célèbre village. 

Ne pas oublier de monter au belvédère, rue Miramont, pour 

une vue exceptionnelle. 

Dîner libre puis retour vers Orléans en soirée. 

 

Prix : 113 €  (25 personnes max) 

 

 

 

Dimanche 30 août 2020 
 

 

ROUTE DE LA TAPISSERIE 
 

 

De châteaux en châteaux creusois… de Villemonteix à 

Boussac…. sur la route de la tapisserie. 

En matinée, nous découvrirons le château de Villemonteix 

du XVème siècle classé Monument Historique. Avec son 

donjon central, un corps de logis flanqué de hautes tours 

rondes aux angles, son chemin de ronde avec mâchicoulis et 

ses tours de parapet et poivrière, ce château privé est 

également élégant grâce à ses modifications discrètes du 

XVIIIème et au bon goût des propriétaires actuels. Visite 

guidée en compagnie de son propriétaire. Habité, 

meublé, on y trouve en situation une collection de 

tapisseries anciennes (Aubusson, Felletin, Gobelins, 

Beauvais, Flandre), un mobilier d’époque, des collections 

diverses et parmi ses trésors un double Pleyel exceptionnel 

de Béatrice de Camondo. 

Déjeuner dans un restaurant. 

L’après-midi, visite guidée du château de Boussac. 

Particulièrement impressionnant sur son éperon rocheux 

depuis la vallée de la Creuse, le château de Boussac a une 

histoire mouvementée. Il fut construit vers 1400 par un 

compagnon de Jeanne d’Arc, sur un site exceptionnel où les 

ouvrages militaires se sont succédés depuis les Romains. 

Après diverses occupations, puis abandonné pendant des 

décennies, le château a été restauré depuis 1965 et 

superbement bien meublé. 

C’est Prosper Mérimée, lors d’une inspection dans la 

région, et George Sand qui y découvrent les six panneaux 

de « La Dame à la Licorne ». 

Le château possède une très intéressante suite de tapisseries 

d’Aubusson, datant du XVIIème siècle jusqu’à l’époque 

actuelle. Dans les premières salles d’exposition sont 

notamment exposées des tapisseries du XXème siècle de 

Jean Lurçat, Jean Picart Le Doux et Dom Robert. 

Parmi les salles visitées, vous verrez également la chambre 

que Georges Sand a occupé à plusieurs reprises. 

 

Prix : 109 € (25 participants maxi)         

 
 

Jeudi 24 septembre 2020 
 

 

 

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 : 85 €     (25 personnes maxi) 

 

 

PROCHAINE REUNION DE  

PRESENTATION   lundi  21 septembre 

2020 

 

Maison des Associations à Orléans (salle 

Erasme à 14h30 ) 
 

 

 

 

 


