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1er jour : Départ  de la zone activité de Pommeret à 6h30 en direction de Rambouillet. 

- Visite commentée de la maison de Louis Aragon et d'Elsa Triolet à St Arnoult en 
Yvelines
En 1951, Louis Aragon offre à son épouse, Elsa Triolet, le "Moulin de Villeneuve", bâtisse 
du 12è siècle. Ils y demeureront jusqu'au décès d'Elsa Triolet en 1970. La vie et l'oeuvre 
de ce couple d'écrivains sont révélées dans cette maison où furent écrites quelques-unes 
des plus belles pages de la littérature française.

Déjeuner

 
- Visite guidée de la Laiterie de la Reine, cadeau de Louis XVI à Marie-Antoinette, de la 
Chaumière aux Coquillages, édifiée à la demande du Duc de Penthièvre pour sa belle-
fille la Princesse de Lamballe

- Visite guidée du château de Rambouillet : ce château fort du 14è siècle s'est 
progressivement transformé en résidence d'agrément, a vu passer entre ses murs de 
grands personnages de l'histoire avant de devenir, aujourd'hui, domaine présidentiel.

- Installation à l'hôtel, dîner et nuit.

2ème jour : 

- Visite, sous la conduite d'un guide-conférencier, du musée de Port Royal des 
Champs. 
L'histoire de l'abbaye cistercienne de Port Royal, fondée en 1204 par les seigneurs de 
Marly, fortement marquée par les personnages qui en ont été très proches (Blaise Pascal, 
Jean Racine...), est retracée dans le musée.

Déjeuner

- L'espace Rambouillet
Au cœur de la forêt domaniale, une clairière est réservée à une présentation de rapaces 
en vol libre par l'équipe des fauconniers. Chouettes, hiboux, milans, buses, faucons, 
aigles, vautours… se succèdent à quelques mètres des spectateurs.

Départ en direction de Pommeret.  Arrivée vers 21h30

ESCAPADE DANS LES YVELINES

29 ET 30 AVRIL 2020



Aucune inscription ne pourra être retenue au-delà de cette date.

PRIX : 299 à 350 € selon le nombre de participants

Le prix comprend : 

 le transport en autocar grand tourisme
 les repas du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 2, boissons incluses
 l’hébergement en hôtel 3* (base chambre double)
 les visites et les entrées mentionnées au programme 

Le prix ne comprend pas :

 le supplément chambre individuelle : 45 €
 les assurances assistance, rapatriement et annulation prises en charge par l'UTL de Bretagne
 les dépenses à caractère personnel

Un acompte de 100 € sera versé lors de l'inscription, avant le 16 octobre 2019, par chèque à l'ordre de l'UTL
et le solde avant le 15 mars 2020.

CETTE SORTIE EST LIMITEE A 30 PARTICIPANTS

Contact : Pour toute information complémentaire, contacter Monique RAPHAEL : 06 81 04 17 34  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BULLETIN D'INSCRIPTION

ESCAPADE DANS LES YVELINES

29 et 30 AVRIL 2020

NOM : …...................................            Prénom : …........................           N° adhérent : …................

N° DE PORTABLE :   Adresse MEL :                                          

CHAMBRE INDIVIDUELLE (sous réserve, nombre très limité) :   OUI    /    NON                    

Joindre un chèque d'acompte de  100 euros à l'ordre de l'UTL

Date limite d'inscription : 16 octobre  2019
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