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

 

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

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

Adresse ::..………………………………………

……..................................................................... 

Tel :…………………………………………….. 

Adhérent Amis de l’UTL N°……………………… 
Courriel : :…………………………………….. 

S’inscrit pour              personne(s)                  

Visite : ………………….Date :…………….. 

Départ : l’Ex Prison  

 
 

 ………………………………………………………… 

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

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

Adresse :……………………………………….…

…………………………………………………… 

Tel :…………………………………………… 
Adhérent Amis de l’UTL.. N°……………………. 
Courriel : :……………………………………… 

S’inscrit pour             personne(s)                  

Visite………………………Date : …………. 

Départ : l’Ex Prison  

……………………………………………….. 

 

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

………………………………………………. 

Adresse : ........................................................  

…………………………………………….. 

Tel : …………… …………………………. 
Adhérent Amis de l’UTL N° ……………………… 

Courriel : ……………………………………….. 

S’inscrit pour             personne(s)                  

Visite :……………………..Date : ………….. 

Départ : l’Ex Prison  

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) 

7h45  Orléans-Parking de l’ancienne Prison  

Retour : Orléans vers 19h -20 h 

 

Votre demande est à envoyer à : 
 

Mme DEHAIS 

47 bis Avenue de la Mouillère 45100 ORLEANS 

 

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   06  81  36  88  75  

Courriel : codhs@yahoo.fr 

 

 

 

 
 

 

VISITES INSOLITES 
 

 

PARIS ET HORS PARIS 
  

AVRIL – MAI - JUIN – JUILLET 2022 

mailto:codhs@yahoo.fr


LE PARIS DU 18
ème

 SIECLE 

L’HISTOIRE DES GRANDS 

MAGASINS 

 

LA « GLASS VALLEE » 

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 événement 

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. 

 

Mercredi 20 avril 2022 

 

 
SUR LES PAS DES PLANTAGEMENETS 

 
 

Durant cette journée, nous marcherons dans les pas de l’histoire 

singulière de la dynastie des Plantagenêts, Henri II et son épouse 

Aliénor d’Aquitaine tout d’abord puis ensuite la reine Bérangère 

de Navarre, épouse de Richard Cœur de Lion. 

En matinée, découverte des joyaux transmis par cette dynastie 

extraordinaire et visite de l’abbaye royale de l’Epau, soit 800 ans 

d’histoire, de richesse patrimoniale et architecturale. 

Déjeuner libre dans le centre historique du Mans. 

L’après-midi, découverte de la Cité Plantagenêts en petit train. 

Visite commentée du quartier médiéval parfaitement conservé 

et de la Muraille gallo-romaine, candidats au patrimoine mondial 

de l’Unesco. 

Visite guidée de la Cathédrale St Julien et mini-récital avec le 

Maître des orgues. 

Prix : 75€   (Pass sanitaire si nécessaire). 

 

Samedi 14 mai 2022 

 

 
SUR LES PAS DE VICTOR HUGO 

 
 

Une journée sur les traces de Victor Hugo en Normandie. 

La matinée sera consacrée à la visite guidée de la Maison 

Vacquerie, devenue musée Victor Hugo en 1959. Après 

rénovation et dans un cadre d’époque restitué, aussi fidèle que 

possible au souvenir des deux familles, nous évoquerons le drame 

qui emporta Léopoldine, fille ainée de Victor Hugo et son mari, 

Charles Vacquerie lors de leur naufrage en 1843, six mois après 

leur mariage. Dans le petit cimetière se trouvent les tombes où ils 

reposent. A la sortie du village, une statue de Victor Hugo est 

élevée non loin du lieu de la noyade de sa fille et de son mari. 

Déjeuner libre à Caudebec-en-Caux. 

L’après-midi, quelques kilomètres plus loin, nous découvrirons le 

vieux chêne d’Allouville-Bellefosse. Dans un petit village 

cauchois, cet arbre millénaire serait le plus vieux chêne de France 
et daterait de l’époque de Charlemagne. Ce doyen des arbres 

français se dresse devant l’église. Un petit sanctuaire à N. –D. de 

la Paix et une cellule d’ermite superposés, accessibles par un 

escalier, sont logés dans le tronc. 

Toujours sur les pas de Victor Hugo, nous ferons une visite guidée 

de l’abbaye de Saint-Wandrille pour découvrir un grand 

monastère d’Occident : l’important portail, le cloitre, l’église, la 

chapelle du Saint-Sacrement… 

Prix : 86€  (pass sanitaire si nécessaire). 

 

Mardi 31 mai 2022 
 

 

 

 

 
Matinée consacrée à la visite guidée du Quartier de l’Odéon avec 

notre guide-conférencier, pour une découverte du Paris du 18ème 

siècle. Dans ce quartier : petite balade dans ses ruelles médiévales, 

de-ci, de-là, des vestiges du passé, une tourelle d’angle, des portes 

basses, des balcons en fer forgé. Belles façades vers St André des 

Arts… Pittoresque passage de l’Hirondelle, la cour du Commerce-

Saint-André, la cour de Rohan…Un des quartiers le plus animé de 

Paris. 

Déjeuner libre dans le quartier. 

Continuation vers la Place de la Concorde et l’Hôtel de la 

Marine, un monument unique au cœur de Paris, superbe ensemble 

architectural créé au 18ème siècle par Ange-Jacques Gabriel. La 

visite est totalement immersive au son du confident : des 

écouteurs de haute technologie proposant une visite guidée, le 

texte s’adaptant à chaque pièce et au rythme de votre visite. Une 

expérience fabuleuse pour découvrir les appartements du 18ème 

siècle et ses salons d’apparat. 

Prix : 93 € (sortie limitée à 20 personnes – pass sanitaire si 

nécessaire). 

 

Samedi 11 juin 2022 
 

 

 

 

 

 

En matinée, visite guidée du grand magasin Art nouveau de la 

Samaritaine, réouvert après 15 ans de travaux. Cette visite 

patrimoine, visite guidée exclusive avec un guide expert, 

présente toute l’histoire de la Samaritaine, son architecture et les 

rénovations qui ont été effectuées.  

Déjeuner libre dans le quartier. 
L’après-midi, visite-conférence en mouvement avec notre guide-

conférencier. Un circuit dans le Paris d’Haussmann, le Paris du 
Second Empire « au Cœur de l’Histoire », en car et à pied, pour 

une évocation de l’histoire des Grands Magasins parisiens, comme 

l’illustre le roman « Au bonheur des Dames » d’Emile Zola. De 

la Place Gaillon, à la Place de l’Opéra jusqu’au « Bon Marché ». 

Prix : 79€ (sortie limitée à 20 personnes - pass sanitaire si 

nécessaire) 

 

Mercredi 6 juillet 2022 
 

 

 

 

 
Une journée normande en suivant la Bresle, petite rivière de 72 

km se jetant dans la mer entre le Tréport et Mers-les-Bains. 

La vallée de la Bresle, la « Glass Vallée », 1er pôle mondial du 

flaconnage de luxe, produit plus de 75% de la production 

mondiale de flacons. La région offre le meilleur sable, sans acide 

de fer. En 1853, les verreries de Courval fabriquent leur 1er flacon 

dessiné par un parfumeur. Il s’agit de l’Eau de Cologne impériale 

de Guerlain, dédié à l’Impératrice Eugénie. 

La 1ère ligne de chemin de fer en 1872 rallie Paris au Tréport et 

l’on découvre la mode des « Bains de mer ». 

En matinée, visite guidée de Mers-les-Bains, joli petit village de 

pêcheurs devenu une grande station balnéaire de la côte picarde, et 

possédant un rare ensemble architectural de styles Napoléon III, 

Art nouveau et Art déco, soit plus de 200 villas aux influences 

anglaises ou flamandes. 

Déjeuner libre à Mers-les-Bains. 

L’après-midi, visite guidée du musée des Traditions verrières 

qui retrace l’évolution des techniques de fabrication du verre, avec 

une présentation de machines anciennes, et de jolies collections de 

fioles et de flacons. Retour en longeant la vallée de la Bresle. 

Prix : 105€ (pass sanitaire si nécessaire) 

 

 
REUNION DE PRESENTATION  

Vendredi 10 juin 2022 de 14h30 à 16h30 

Maison des Associations – Salle Erasme 

Rue Sainte Catherine à Orléans 

 


