Feurs, le 29 Mai 2013
« JOURNEE CULTURELLE EN DOMBES »
Madame, Monsieur, Cher(e) adhérent(e),
Les amis du Patrimoine et du Musée de Feurs et le Caméra Photo Club vous convient à leur sortie
annuelle le samedi 29 Juin 2013, dont voici le programme :
- 7 H 30 précises : Départ : Place NIGAY . Bien vouloir arriver 5 ou 10 minutes à l’avance. Merci !
- 9 H 30 : arrivée à Châtillon- sur-Chalaronne – Pause café–croissant, suivie d’une visite commentée
de la ville avec un guide de l’Office de Tourisme. Vous découvrirez les rues et ruelles de cette
charmante cité médiévale, les maisons à pans de bois, les Halles... (durée : 1 h 45)
- 12 H 00 : Déjeuner du terroir à l’Auberge de MONTESSUY
- 14 H 30 : Visite libre du Musée du Train Miniature à Châtillon-sur-Chalaronne où vous découvrirez
l’équivalent d’un kilomètre de voie ferrée, ainsi que de nombreuses scènes et paysages
reconstitués. Un des plus beaux spectacles miniatures d’Europe.(durée : 45 minutes environ).
- 16 H 00 : Visite guidée du Château de Fléchères à Fareins. Vous découvrirez la plus grande demeure
17ème siècle de la région lyonnaise avec ses grandes cheminées sculptées, son escalier
monumental, ses décors peints italiens, ses boiseries Louis XV et son mobilier d’époque.
Pour finir, promenade libre dans le parc de 40 hectares.
La visite guidée du Château se fait en deux groupes et dure environ 1 heure
- 17 H 30 : Retour... Arrivée à Feurs vers 19h30.
MENU
Apéritif maison
Terrine de grenouilles, tomates et estragon
Poulet fermier à la crème et aux morilles, gratin dauphinois
Fromage blanc ou sec
Tarte aux pommes et sa glace vanille
Vin à discrétion et café
Coût par personne : adhérent(e) = 63,50 euros - non adhérent(e) = 65,50 euros
Comprenant : car, entrées et visites guidées, café-croissant du matin, repas (apéritif, vin et café compris)
Ne comprenant pas : les pourboires, eaux minérales et boissons supplémentaires

Bulletin d’inscription
A retourner avant le samedi 15 Juin 2013, accompagné d’un chèque à l’ordre des :
« Amis du Patrimoine et du Musée de Feurs », à adresser ou à déposer à :
Maison de la Commune, rue Gambetta 42110 FEURS
Mr. Mme, Melle ............................................................................................................................................
Nombre : ...... adhérent(e) x 63,50 = .......... + ........ non adhérent(e) x 65,50 = ........ euros
Montant du chèque= ................ euros
Date :

Signature :

