WE À TREIGNY
Pays de la Puisaye en Bourgogne
Les 13 et 14 juillet 2019 en co-voiturage

Date limite d'inscription : Le vendredi 10 mai 2019
et dans la limite des places disponibles
Château de Ratilly à Treigny
Week-end organisé par Danielle Férey (06 79 68 74 41 /
fereydanielle@gmail.com)
Nous serons logés à l'auberge de Treigny situé dans un petit village de Bourgogne
Déplacement en co-voiturage :
Cette région étant dépourvue de transport en commun , nous nous déplacerons en co-voiturage.
Départ de PARIS le SAMEDI 13 JUILLET
RV différents en fonction de votre chauffeur pour se retrouver au gîte vers midi. Adresse ci-après.
Pic nic tiré du sac
Repas :
Le repas du samedi midi sera apporté par vos soins.
Les repas du samedi soir, du dimanche matin et midi (pic nic) seront préparés ensemble à partir de
courses que nous irons chercher à l'épicerie située à côté.
Sorties / Activités :
Samedi après midi : Visite du château de Saint Fargeau. Château
dont la construction débuta en 980 puis reconstruit en 1453.
Classé au titre des monuments historiques depuis 1949.
Repas du soir au gite.
Samedi soir : Spectacle nocture sons et lumière.
Avec plus de 600 acteurs et 50 cavaliers, le spectacle historique du Château de Saint-Fargeau est
l'un des plus grands d'Europe. Dans le cadre exceptionnel du Parc du château, pendant plus d'une
heure et demie, et sur un rythme époustouflant, 1000 ans d'histoire défilent sous vos yeux.
Nous dormons à l'auberge de Treigny https://www.lauberge-de-treigny.fr
Dimanche : Randonnée et visite du château de Guédelon.
Guédelon ou le château de Guédelon est un chantier médiéval de
construction historique d'un château fort, débuté en 1997, selon les
techniques et les matériaux utilisés au Moyen Âge.
Ce projet architectural vise à améliorer les connaissances en castellologie
et en archéologie expérimentale. Tout en développant une réflexion du
type « art et traditions populaires », il met en scène dans un déroulement
réel, la construction d'un programme monumental, ce qui le différencie
des parcs à thème.
Pic nic
Après midi : Quartier libre. Possibilité de visiter la maison et le musée
Colette à Saint Fargeau ou le château de Ratilly.
Retour à PARIS le DIMANCHE 14 JUILLET

Auberge de Treigny : 22,24 rue Camille LIAN, 89520 TREIGNY
A 180 km de Paris – Autoroute A6 puis A77, sortie 21
Localisation précise du gîte à environ 20km de la sortie de l'Autoroute

Bulletin d'inscription :

Date limite d'inscription : Le vendredi 10 mai 2019
Nom / Prénom : ....................................................................................................................................
Numéro de portable : ......................................................... Mail : .........................................................
Adresse (pour gérer le co-voiturage) : ........................................................................................................
Personne à prévenir en cas d'urgence + téléphone : .................................................................
Avez-vous une voiture ? ...................... Nombre de places disponibles : ............................
Votre ville de résidence : ...................... Avec qui co-voiturez-vous déjà : ..............................
Montant à verser à l'ordre "Les amis de la nature Paris-Centre" par chèque :
Pour les personnes qui sont des Amis de la nature (hors frais de transport) : 90€
Pour les personnes qui ne sont pas des Amis de la nature (hors frais de transport) : 100€
Chèque à envoyer à : Danielle Férey, 155 rue Pelleport, 75020 PARIS.
Allergies alimentaires : ...........................................................................................................
ATTENTION : Toute inscription vaut accord, la somme ne sera pas remboursée en cas de désistement. En cas de non venue, il convient, pour
ne pas perdre son argent que quelqu'un vous remplace.

