
SOCIETE ARCHÉOLOGIQUE ET HISTORIQUE D’ILLE-ET-VILAINE

EXCURSION DU   SAMEDI 20 juin 2020  

Bords de Loire autour d’Ancenis

 7h45  : départ parking de la Préfecture à Beauregard
 8h      : départ des Champs Libres
10h     : Liré : Manoir musée du Bellay
11h15 : La Turmelière : le château du Bellay (présentation B. Boquien)
12h30 : repas au restaurant  à Drain
14h45 : Champtoceaux : la place forte (présentation L. Ménanteau – B. Boquien –

J.- C. Meuret) et les moulins suspendus (L. Ménanteau – J.- C.  Meuret)
16h15 : La tour d’Oudon (L. Ménanteau – B. Boquien)
16h30 : Le château d’Ancenis (B. Boquien)
17h15 : départ vers Rennes
19h15 : retour à Rennes

 
Prix de la journée : 50€ par personne (tout compris)
70 personnes maximum  (le nombre de places est limité dans le musée).  Les inscriptions
seront  prises  dans  l’ordre  d’arrivée  des  bulletins  accompagnés  du  règlement  (les  pré-
inscriptions  par  courriel  ou  téléphone  ne  seront  pas  acceptées).  Il  n’y  aura  pas  de
confirmation d’inscription. Seuls seront contactés ceux qui n’auront pu être inscrits et seront
prévenus en cas de désistement.  N’oubliez pas d’indiquer votre numéro de téléphone ou
votre courriel.

*II n’y aura que deux arrêts possibles à l’aller comme au retour soit aux Champs libres, soit
à la Préfecture à Beauregard

Bulletin à retourner pour le 3 juin 2020 à :
Colette PINCEMIN    1 allée Claude Monet 35235 THORIGNE-FOUILLARD

Tél. : 06 78 90 22 12  ou courriel : colette.pincemin@wanadoo.fr
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BULLETIN D’INSCRIPTION
Monsieur, Madame, Monsieur et Madame (rayer les mentions inutiles)
Nom :

 Participera (ont) à l’excursion du 20 juin 2020
 Utilisera (ont) le car                                            Nombre de personnes :

 Départ CHAMPS LIBRES           
 Départ parking de la Préfecture à Beauregard

 Se déplacera (ont) en voiture personnelle                Nombre de personnes :

Ci-joint le chèque de                    €    à l’ordre de la SAHIV
Téléphone / courriel     :  

mailto:sainclivier.jacqueline@wanadoo.fr

