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SORTIES SENIORS
De mars à novembre 2017

Inscriptions : jeudi 16 février 2017
de 9h à 12h - salle Marius Guerre (mairie principale)
de 14h à 17h - service des aînés (mairie principale)
Une seule sortie sera attribuée par personne, les autres seront en liste d’attente.
Toutes les sorties doivent être payées au moment de l’inscription.
(Chèque libellé à l’ordre du Trésor Public).
Tous les tarifs indiqués dans les pages suivantes
peuvent être soumis à modifications.

Rappel :
a)

au cours de ces sorties, vous aurez à votre disposition un accompagnateur : les frais occasionnés par
sa mission auprès de vous sont intégralement à la charge de la Ville.

b) pour des raisons d’assurance, il vous est demandé de bien vouloir suivre le déroulement de la sortie
de son point de départ jusqu’au retour à Courbevoie.
c)

le menu de chaque sortie est établi pour le groupe, sans changement possible. Tout supplément
reste à votre charge.

d) en cas de liste d’attente, si le nombre d’inscrits est suffisamment conséquent, la sortie sera
reprogrammée au semestre suivant et une priorité sera accordée aux personnes figurant en attente.
e)

en cas d’annulation par la Ville, la sortie sera intégralement remboursée.

f)

en cas d’annulation par le senior, le remboursement interviendra uniquement sur présentation
d’un certificat médical d’hospitalisation, déduction faite des frais éventuels retenus par le prestataire.

Tarifs : voir pages suivantes a
Tarifs pour les personnes titulaires des minima sociaux
RESSOURCES
(revenus mensuels)
personne seule

RESSOURCES
(revenus mensuels)
2 personnes
(mariés, pacsés,
concubins)

1/2 journée

1 journée

Jusqu’à 867 €

Jusqu’à 1 355 €

1/2 tarif

20 €

mars
Mardi 7 mars
1/2 JOURNéE : station Météo de l’aéroport d’orly
Val-de-Marne - 12,25 € - 12 places
Une visite passionnante pour découvrir le fonctionnement d’une
station météo : présentation de l’activité du centre Météo France :
besoins des usagers aéronautiques, mesures météorologiques sur
le terrain, production de données (messages d’observation, de prévision et d’alerte), visite de la salle d’exploitation et découverte des
outils informatiques à disposition des prévisionnistes et en particulier
les images satellite et radars.
Goûter.
jeudi 23 mars
journée : château de fontainebleau
Seine-et-Marne - 45 € - 30 places
Visite audio guidée des grands appartements du château de Fontainebleau. Entrez dans « la vraie demeure des rois », comme Napoléon aimait
l’appeler, et visitez cette résidence impériale marquée par huit siècles
d’histoire de France. Au fil de votre visite, vous découvrirez l’appartement du pape, des salles Renaissance, des appartements de souverains,
ou encore une collection de quelque 16 000 meubles (objets d’art, tapis
et tapisseries des plus exceptionnels).
Déjeuner.

Avril

mai

jeudi 6 AVRIL
JOURNéE : Château et parc de Courances /
Verrerie d’art de Soisy-sur-école
Essonne - 37,50 € - 30 places

Jeudi 4 MAI
JOURNéE : confiserie et patrimoine remarquable
Oise - 44,85 € - 30 places

Visite guidée du château, construit sous le règne de Louis XIII, vous
pourrez découvrir l’intérieur de cette demeure toujours habitée par ses
propriétaires. Construit entre 1622 et 1630 par Claude Gallard. Resté à
l’abandon au cours du XIXe siècle, il fut entièrement restauré à partir de
1872 par le baron Samuel de Haber, riche banquier suisse.
Visite libre du parc qui compte une rivière l’école, 14 sources et 17
pièces d’eau. Courances tient son nom des « eaux courantes ».
Déjeuner.
Visite de la verrerie de Soisy-sur-école au cœur du parc naturel régional
du Gatinais Français.
Mardi 18 AVRIL
1/2 JOURNéE : Château de Montataire
Oise - 35 € - 30 places
Demeure du baron de Condé jusqu’en 1886, le château fut édifié au
milieu du XIe siècle par Hugues de Clermont. à partir du XVe siècle,
l’illustre famille des Madaillan de Lesparre, procéda à une grande restauration du domaine pendant près de trois siècles avec l’édification
des écuries, de la chapelle ou encore de la salle d’Armes. Henri IV, roi
de France et de Navarre, viendra souvent rendre visite à son ami fidèle
et séjournera dans la « Chambre du Roy ».
Visite guidée en matinée (2 h).
Apéritif et déjeuner dans la salle d’Armes.

Visite par un technicien du site de la chocolaterie Paris-Caramels de
Beauvais. Espace boutique.
Déjeuner.
Visite guidée de la manufacture nationale de la tapisserie de Beauvais.
Crée par Colbert en 1664, la manufacture abrite toujours des liciers
qui réalisent des tapisseries selon la technique de la basse-lice, en utilisant des métiers à tisser horizontaux. Visite guidée de la maladrerie
Saint-Lazare à Beauvais, ensemble unique en France. Ses origines, qui
remontent aux XIIe et XIIIe siècle, en font l’un des plus remarquables
exemples de l’architecture hospitalière du Moyen-âge.
mardi 23 MAI
JOURNéE : de chAteaubriand à victor hugo
Hauts-de-Seine - 34 € - 30 places
Pendant de nombreuses années, c’est au cœur de la vallée de la Bièvre
que Victor Hugo venait passer des vacances en famille chez son ami
Bertin l’Aîné. 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.
Déjeuner.
Toute proche, la vallée aux Loups est le refuge de Chateaubriand,
auquel Hugo vouait une grande admiration. Le magnifique parc
« à l’anglaise » reflète les deux autres passions du célèbre écrivain : la
botanique et les voyages.

JUIN

JUILLET

jeuDI 8 JUIN
JOURNéE : village de Gerberoy et ses jardins
Oise - 36,50 € - 30 places
(les personnes en liste d’attente l’année dernière seront prioritaires)

jeudi 6 JUILLET
1/2 JOURNéE : parc zoologique de paris
Paris - 36 € - 30 places

Visite guidée de Gerberoy. Cité historique classée, membre du réseau des
« plus beaux villages de France ». Visite du petit musée communal : brève
présentation de Philéas Lebesgue, Jean Tardieu et Eustache du Caurroy.
Déjeuner.
Visite guidée des jardins privés Henri le Sidamer : peintre intimiste, de
la génération post - impressionniste, qui s’installa à Gerberoy dès 1901.
Vergers et parties hautes, où se trouvait l’ancien château féodal cerné
de remparts, en différents jardins, roseraie, bosquets.
Temps libre à Gerberoy.
mardi 20 JUIN
journée : vie de château, vie d’artiste
Oise - 44,25 € - 30 places
Visite du château de Troissereux et de son parc paysager par les châtelains : demeure Renaissance entourée de douves en eau, décor intérieur Louis XVI, tour du Temps et son horloge parmi les plus anciennes
connues du XVe siècle, un parc-réserve ornithologique avec un grand
canal et un arboretum.
Déjeuner.
Temps libre dans le quartier canonial de Beauvais. Découvrez le jardin du
peintre André Van Beek, artiste post-impressionniste à Saint-Paul : mise
en scène d’imposants massifs de dahlias, hortensias et vivaces basées
sur les perspectives et les couleurs de la peinture. L’artiste vous ouvrira
les portes de son atelier et de sa galerie.

Le parc zoologique de Paris rouvert après 6 ans de fermeture et 2 ans
de travaux, plonge les visiteurs dans l’environnement naturel des animaux : savane de la plaine Sahel-Soudan, côtes rocheuses et pampa de
Patagonie, climats tropicaux de Guyane et de Madagascar... un éventail
exceptionnel d’espèces menacées (lémuriens, zèbres de Grévy), d’espèces
emblématiques (girafes, lions) ou à découvrir (gloutons, lamantins) invite
le visiteur pour un tour du monde aux portes de Paris.
Goûter.

AOûT

SEPTEMBRE

mardi 22 AOûT
JOURNéE : replongez-vous dans l’époque de louis xiv
Yvelines - 46,50 € - 28 places

MARDI 5 SEPTEMBRE
journée : ânesses laitières / château de Champs-sur-marne
Seine-et-Marne - 36 € - 30 places

Balade commentée. Vous comprendrez l’utilité des rigoles de Vieilleéglise dans la construction des fontaines des fabuleux jardins du château
de Versailles. Vous découvrirez ainsi toutes les origines de l’acheminement des eaux de Versailles et leurs secrets au cours d’une promenade
originale le long des rigoles.
Déjeuner.
Vous découvrirez le cadre paisible et agréable du château de Maintenon.
Un guide vous fera revivre la vie de Madame de Maintenon, de sa vie de
gouvernante à celle d’épouse du roi Louis XIV. Puis, vous pourrez vous
balader librement dans le magnifique parc à la française.

En matinée, vous découvrirez un élevage d’ânesses laitières au cœur
duquel tout est pensé pour le bien-être des animaux.
Déjeuner.
Ensuite, c’est en direction d’un tout autre cadre que vous vous rendrez,
au château de Champs-sur-Marne, véritable joyau de l’architecture
classique d’Île-de-France.
JEUDI 21 SEPTEMBRE
1/2 JOURNéE : franc-maçonnerie
Paris - 36,50 € - 30 places
Venez découvrir le musée de la franc-maçonnerie et la véritable vie
des Frères au sein de ces associations de personnes qui réfléchissent
ensemble pour s’améliorer elles-mêmes et améliorer l’humanité. Les
visiteurs pourront admirer la plus belle collection de faïences à décors
maçonniques ou de superbes « décor » (tabliers, cordons, sautoirs...)
brodés ou peints avec les emblèmes et symboles des différents grades
de l’ordre, ainsi que des documents de la collection. Un musée à découvrir absolument afin de comprendre l’empreinte de la franc-maçonnerie au fil des siècles. Visite guidée des différents temples qui s’ouvrent
aux profanes depuis très peu de temps.
Goûter.

OCTOBRE

NOVEMBRE

jeuDI 12 OCTOBRE
1/2 JOURNéE : musée de la résistance nationale
Val-de-Marne - 26 € - 30 places

jeuDI 16 NOVEMBRE
1/2 JOURNéE : musée de la toile de jouy
Yvelines - 26,98 € - 30 places

Le musée de la Résistance nationale à Champigny-sur-Marne présente
sur 6 niveaux d’exposition, l’histoire de la Résistance française, des
origines à la libération. Organisée de la manière chrono-thématique,
elle permet grâce à des photos, des tracts, de nombreux objets et effets
personnels de résistants, de comprendre les débuts de la Résistance, son
unification, sa contribution à la libération du territoire et à la définition
de la France d’après-guerre.
Goûter.

Déjeuner.
Le musée de la toile de Jouy est un musée municipal français, créé en
1977, situé au sein du château de l’églantine à Jouy-en-Josas. Ce musée
est consacré aux toiles imprimées, très à la mode au XVIIIe siècle, que
fabriquait la manufacture Oberkampf et connues sous le nom de toile
de Jouy. Créé en 1977, il est installé depuis 1991 dans le château de
l’Églantine qui fut la propriété du maréchal Canrobert. Les parterres
fleuris devant l’entrée du château, en forme de simples rectangles
allongés, sont l’œuvre de Jean-Max Albert. Ils simulent les toiles qui
étaient étendues au soleil dans les champs entourant la manufacture.
Au cours de la visite, vous découvrirez le matériel d’impression et les
dessins anciens utilisés pour réaliser les toiles de Jouy. Vous découvrirez ainsi des planches de bois, plaques et rouleaux de cuivre, produits
de teinture et cadres sérigraphiques utilisés pour imprimer cette toile
de 1760 à 1843.

Vendredi 27 OCTOBRE
1/2 journée : cinémathèque française, musée du cinéma
Paris - 21 € - 22 places
Découvrir l’histoire et revivre la magie du cinéma ! C’est un voyage
dans l’histoire du cinéma que vous allez vivre à travers cette visite.
Le musée du cinéma recèle de trésors du 7e art, d’inventions incontournables comme la lanterne magique aux appareils originaux tel le
cinématographe des frères Lumières. Vous découvrirez également des
objets insolites et des costumes célèbres qui vous plongeront dans les
coulisses du cinéma.
Goûter

VOYAGES SENIORS
Pré-inscriptions : jeudi 23 mars 2017
de 9h à 12h - salle Marius Guerre (mairie principale)
de 14h à 17h - service des aînés (mairie principale)
L’inscription définitive sera effective après le paiement :
à la pré-inscription, de 300 € d’acompte
un mois au plus tard avant le départ, du solde
(payable en plusieurs fois avant cette échéance).

Les chèques seront libellés à l’ordre du Trésor Public.
En cas de non paiement dans le délai imparti,
la place sera attribuée à une personne en liste d’attente.

Rappel :
a)

au cours de ces voyages, vous aurez à votre disposition un accompagnateur : les frais occasionnés par
sa mission sont intégralement à la charge de la Ville.

b) pour des raisons d’assurance, il vous est demandé de bien vouloir suivre le déroulement du voyage,
de son point de départ jusqu’au retour à Courbevoie.
c)

le menu de chaque voyage, est établi pour le groupe, sans changement possible. Tout supplément
reste à votre charge.

d) la Ville se réserve le droit d’annuler un voyage faute d’inscriptions suffisantes.
e)

en cas d’annulation par la Ville, le voyage sera intégralement remboursé.

f)

en cas d’annulation par le senior, si la place n’est pas réattribuée, le remboursement s’effectuera
par l’assurance du prestataire avec constitution d’un dossier, déduction faite des frais de dossier et
d’éventuelles pénalités.

g) une réunion sera organisée en mairie avant chaque voyage.

séjour dans les îles Baléares

(7 JOURS)

Du 17 au 23 mai 2017 – Hôtel 4****
Transport aérien sur vols réguliers
Prix en chambres doubles :
de 10 à 14 personnes 1 089 € - 15 à 19 personnes 1 019 €
de 20 à 24 personnes 1 009 € - 25 à 30 personnes 979 €
Prix en chambres individuelles :
de 10 à 14 personnes 1 218 € - 15 à 19 personnes 1 148 €
de 20 à 24 personnes 1 138 € - 25 à 30 personnes 1 108 €
Pension complète, boissons incluses

1er jour : PARIS / PALMA
Départ de Courbevoie en car à destination de l’aéroport d’Orly. Arrivée
à l’aéroport de Palerme. Accueil par votre accompagnateur et départ
vers l’hôtel. Cocktail de bienvenue. Installation dans les chambres,
présentation de l’hôtel et de ses environs. Dîner, soirée animée selon
programmation de l’hôtel.
2e jour : côte est
Petit déjeuner. En compagnie de votre guide, vous découvrirez la nature
de l’île. C’est l’une des plus jolies côtes du monde méditerranéen. Les
parois rocheuses de l’est de l’île n’en abritent pas moins de superbes
grottes, criques et petites anses, dont certaines ne sont accessibles qu’à
pied (et parmi elles, les plus belles de Majorque, avec leurs eaux turquoise et pas l’ombre d’un hôtel à l’horizon). Déjeuner typique dans un
restaurant. Retour à l’hôtel pour le dîner, soirée animée et nuit.
3e jour : PALMA / VALLDEMOSA
Petit-déjeuner. Découverte guidée de la capitale majorquine, tour panoramique depuis le Castillo Belveder. Départ vers le parc de la mer
et découverte de son jardin. L’un des principaux parc de la capitale.
Visite de la cathédrale la « Seu » de style gothique. La plus importante
construction religieuse de l’île est connue sous le nom de « la Seu » et

est située au bord de mer. Style gothique levantin, elle possède la plus
grande rosace du monde gothique. Déclarée monument historique
artistique, sa construction commença en 1229 sur l’ordre du roi Jaime I
en honneur à Santa Maria. Continuation vers le marché de l’Olivar et
découverte de la Plaza Major. Dans le centre de la ville, entre l’église San
Miguel et le théâtre principal, la Plaza Major occupe l’espace de l’ancien
couvent de San Félipe Neri. De forme rectangulaire en arcade, elle fut
jusqu’en 1823 le siège de l’inquisition, aujourd’hui le centre névralgique
de Palma. Le marché est un des plus modernes d’Europe. Vous y trouverez tous les produits de l’île et surtout son spectaculaire marché aux
poissons qui vous fera découvrir les secrets de notre mer. Il s’est aussi
reconverti en centre de réunion gastronomique des habitants et des
touristes de l’île. Dégustation de tapas, déjeuner typique. Départ vers
Valldemosa. Découverte de la ville et de sa célèbre chartreuse royale, la
Cartuja. Le roi Jacques II de Majorque ordonna la construction du palais
au début du XIVe siècle, afin que son fils puisse soulager son asthme. On
pense qu’il le construisit sur le vieux alcazar qu’occupait le gouverneur
arabe (Vali Moro Mussa) d’où proviendrait le nom de Valldemosa. Retour
à l’hôtel, dîner, soirée animée.
4e jour : PALMA
Petit-déjeuner. Journée libre en formule tout compris. Possibilité de
participer aux animations de l’hôtel, repos ou découverte personnelle.
Des excursions en option vous seront proposées à l’hôtel.
5e jour : SOLLER / SA CALOBRA
Petit-déjeuner. Départ pour une excursion typique dans un vieux train
en bois. Ce mythique chemin de fer réalise depuis 1912 sans interrupion le trajet entre Palma et Soller et depuis 1913 le trajet entre Soller
et le port. Ce train vous conduira à Soller en traversant la montagne
entre de grandes plantations d’amandiers et d’oliviers. Situé à 3 km du
port, Soller est un très beau village de la côte est de Majorque et le
centre culturel et commercial de la Tramontane. Il surgit sur une fertile vallée entourée de montagnes appelée « vallée des orangers » et
sa belle place centrale, entourée d’étroites rues est le plus important
point d’union de ce beau village. Continuation en tramway vers le port.

Embarquement pour une balade en bateau vers Sa Calobra, aux criques
et aux eaux turquoises bordées de hautes falaises. Sa Calobra est un
authentique paradis au sein de la Serra de Tramuntana. Mer, falaises et
bosquets forment un paysage naturel spectaculaire qui impressionne
chaque visiteur. Déjeuner typique. Petit temps libre pour une balade
personnelle. Retour vers la route la plus spectaculaire de Majorque.
Découverte du monastère de LIuc et Inca. Retour à l’hôtel pour le dîner.
Soirée animée.
6e jour : ALCUDIA / EL COLOMER / GROTTES D’ARTA
Petit-déjeuner. Départ vers Alcudia en traversant la zone la plus agricole
et fertile de l’île. Visite d’Alcudia, qui fut la plus importante cité romaine
(Pollentia). Découverte de ses ruelles pittoresques et de ses murailles.
Cette ville réunit des kilomètres de côte et de plages, est un héritage
historique millénaire. Continuation vers Formentor en passant par le
mirador d’El Colomer. Le cap de Formentor, formé par une péninsule
au bout de la Sierra de la Tramontana est l’un des symboles naturels de
Majorque. Il offre un contour spectaculaire, des vues inoubliables, des
falaises et des pins qui bordent ses plages d’eaux cristallines. Temps
libre pour baignade et déjeuner typique. Promenade sur cette merveilleuse plage aux eaux turquoises. Départ vers les majestueuses grottes
d’Arta, chef d’œuvre de la nature avec ses gigantesques stalagmites et
concrétions étonnantes. Promenade à travers les salles hypostyles, le
salon et la reine de l’enfer. Spectacle de son et lumière. Retour à l’hôtel,
dîner, soirée animée.
7e jour : PALMA / PARIS
Petit-déjeuner. Matinée libre pour profiter des derniers instants. Déjeuner à l’hôtel. Transfert vers l’aéroport de Palma.

Séjour en charente-maritime

(8 JOURS)

Du 30 août au 6 septembre 2017 – Hôtel 3***
Transport en autocar grand tourisme
Prix en chambres doubles :
de 10 à 14 personnes 1 540 € - 15 à 19 personnes 1 195 €
de 20 à 24 personnes 1 075 € - 25 à 30 personnes 1 045 €
Prix en chambres individuelles :
de 10 à 14 personnes 1 750 € - 15 à 19 personnes 1 405 €
de 20 à 24 personnes 1 285 € - 25 à 30 personnes 1 255 €
Pension complète, boissons incluses

1er jour :
Départ de Courbevoie en car. Petit-déjeuner en cours de route. Réception et accueil du groupe par le guide. Déjeuner. Visite de Surgères.
Aujourd’hui, capitale laitière de la région, cette ville dynamique possède un centre-ville inscrit dans la zone de protection et de sauvegarde
architecturale. Arrivée à l’hôtel. Au cœur de la Charente-Maritime, dans
un cadre typiquement régional, vous résiderez dans un hôtel chaleureux et familial.
2e jour :
Petit-déjeuner, départ de l’hôtel pour la journée. Visite de Rochefort.
Son riche passé maritime, son arsenal font de la ville natale de Pierre
Loti un lieu incontournable pour partir à la découverte du littoral atlantique. Visite de Brouage. Lieu unique par son environnement naturel et
architectural, la place forte de ce village a aussi un riche passé historique
autour de son château et de son prieuré. Brouage ne cessa de se développer surtout quand Richelieu en fût le gouverneur. Déjeuner. Visite
de la maison Champlain. Inaugurée en 2004 pour le 400e anniversaire
de la fondation de l’Acadie par Duga de Mons et Samuel Champlain, ce
musée à la mémoire de monsieur Champlain célèbre le découvreur du
Canada et la fondation du Québec. Promenade à Marennes. établie sur
la rive droite de l’estuaire de la Seudre, cette cité commerciale située au

carrefour d’Oléron et de Rochefort se caractérise par son église SaintPierre et son architecture. Retour à l’hôtel, dîner et soirée.
3e jour :
Petit-déjeuner, départ de l’hôtel pour la journée. Visite de Saint-Martin de Ré. Capitale de l’île, ancien bastion militaire qui est devenu une
charmante cité qui a gardé l’aspect classique du grand siècle avec ses
rues étroites, son port et ses fortifications de Vauban. Arrêt au phare
des baleines. Du milieu du 19e siècle, ce phare haut de 55 mètres offre
un panorama exceptionnel sur les côtes de Vendée, de Charente et des
îles aux alentours. Déjeuner. Visite du musée des Marais Salant. Véritable poumon économique de l’île, la production salicorne est présentée ici depuis le XIIe siècle après son apogée au XVe siècle, la production décline doucement. Aujourd’hui la production est relancée, visite
et découverte d’un savoir-faire séculaire. Visite et dégustation chez un
producteur ostreicole. Retour à l’hôtel, dîner.
4e jour :
Petit-déjeuner. Départ de l’hôtel pour la matinée. Visite de la Rochelle.
Sous la protection de sa forteresse, la cité de la Rochelle s’est développée depuis le XIe siècle pour devenir aujourd’hui un joyau architectural
et historique. Retour à l’hôtel. Déjeuner. Après-midi libre. Dîner et soirée.
5e jour :
Petit-déjeuner. Matinée libre. Déjeuner. Visite de l’aquarium de la Rochelle.
Plus grand aquarium privé d’Europe avec ses 12 000 animaux marins et
plus de 600 espèces différentes, le 1er site touristique de Charente-Maritime donne lieu à une visite exceptionnelle. Visite d’un Chais de Pineau.
Savant mélange de mout de raisin et de cognac, ce vin de liqueur serait
le fruit du hasard découvert en 1589 par un vigneron charentais. Visite et
dégustation sont au programme. Retour à l’hôtel, dîner.
6e jour :
Petit-déjeuner. Départ de l’hôtel pour la journée. Découverte du Marais
Poitevin. Immense labyrinthe de bras d’eaux et de chemins, ce marais
vous charmera par son authenticité et son caractère unique en France.

Visite commentée de la Venise Verte en bateaux Capucine. Départ du
petit port de Maillé à travers les canaux sur la Sèvre Niortaise, et les
conches verdoyantes et ombragées. Déjeuner. Visite de l’Abbaye SaintVincent-Nieul sur Autisse. Fondée en 1068, cette abbaye eu pour rôle
d’assainir le marais poitevin. Lieu de sépulture de la mère d’Aliénor
d’Aquitaine, elle fut admirablement restaurée. Dégustation de brioche
Vendéenne. Spécialité culinaire de la Vendée, son histoire remonterait
au Moyen-âge. Retour à l’hôtel, dîner et soirée.
7e jour :
Petit-déjeuner. Départ de l’hôtel pour la journée. Visite de Saintes.
Située sur la rive gauche de la Charente, cette ville est un véritable
trésor historique grâce à un important ensemble patrimonial galloromain, médiéval et classique. Visite de la Roche Courbon. Ce magnifique édifice construit en 1 100 fut remanié en 1475 par Jehan II de
Latour où dormi la Belle au Bois Dormant selon Pierre Loti. Ce château
est remarquable par son emplacement entouré de forêt et de marais
mais aussi par ses trésors d’architecture. Déjeuner. Visite de Talmont sur
Gironde. Cette église surplombant les maisons, la presqu’île en fait une
ville close, le quadrillage des rues est inchangé depuis 8 siècles. Son
point de vue sur le vignoble, tout cela fait de ce village un lieu unique.
Découverte de la côte Atlantique. Surnommée à juste titre la côte de
beauté, le littoral offre à ses visiteurs de magnifiques points de vue, de
belles plages, un sentier des douaniers tout en passant par Saint-Palais
sur mer, Ryan ou la presqu’île d’Arvert. Retour à l’hôtel. Dîner et soirée.
8e jour :
Petit-déjeuner. Départ de l’hôtel. Visite de Saint Jean d’Angely. Ancien
site Gallo-romain de par son emplacement, la cité connut de nombreuses invasions depuis les vikings. Etape du chemin de Saint-Jacques
de Compostelle, elle connaitra les affres de la guerre de cent ans mais
aussi des guerres de religion. Néanmoins, elle conserve un magnifique
centre-ville et doit sa richesse au commerce des eaux de vie et du
Cognac. Déjeuner. Départ pour Courbevoie, arrivée dans la soirée.
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