
Voyage culturel du Vieux Brindas 
Samedi 25 Juin 2016 

 

Cette année notre sortie traditionnelle prendra une nouvelle direction 
et le thème sera particulièrement intéressant. Ce sera : 
 

LA ROUTE DU SEL 
 
Programme  de la journée : 
 

 En cette année 2016, direction Salins les Bains dans le Jura. 

 Visite guidée de la Grande Saline dont les origines remontent au VIIIe siècle, site unique 
en Europe, (prévoir petite laine et bonnes chaussures) puis temps libre au musée (les 
visites pouvant être inversées en fonction de l'horaire d'arrivée). 

 Ensuite nous nous rendrons à Arc et Senans (40 mn de trajet). 

 Ce site grandiose est classé au patrimoine de l'Unesco depuis 1982, c'est un chef 
d'œuvre du siècle des lumières. 

 Lieu unique à découvrir ou redécouvrir, visite guidée d'une heure puis temps libre pour 
admirer cet ensemble. 

 
Rendez vous sur le parking en bas du Carré d'Ass', départ à 6 heures 45 précises. 
A midi repas tiré des sacs avec apéritif offert par le Vieux Brindas. Retour dans la soirée. 
Nous avons voulu serrer au maximum le budget de cette journée et il nous faut remplir le car. 
Merci de penser à vos amis et connaissances, cela évitera à notre trésorier de piocher dans les 
réserves. 

 
Modalités d'inscriptions : 
 
Compléter la fiche ci-dessous et y joindre le paiement, (chèque au nom du Vieux Brindas, qui 
ne sera mis en circulation qu'après la sortie) 
Prix : 50 € par personne (tout compris, sauf pique-nique ou extra) 
Pour les familles nombreuses nous consulter, le prix ne doit pas être un obstacle. 
 
A déposer soit : 
 

 Dans la boite aux lettres du Vieux Brindas (Mairie) 

 Chez Ennio Boschetti, 49 rue du Morillon 

 Chez Pierre Courtois, 16 route de la Pillardière 
 
Merci de les déposer avant le 16 Mai afin de faciliter l'organisation. 
 
En cas de questions particulières contactez Pierre Courtois au 0609495678 ou 
pierrecourtois@free.fr 
 

 
FICHE D’INSCRIPTION 

* Si inscription multiple indiquer les prénoms de chacun* 

 
Nom :……………………………………………. Prénom :……………………………………… 
 
Adresse :………………………………………………………. Téléphone :…………………… 
 
Montant : …………50€... x ……………… = ………………………. 

mailto:pierrecourtois@free.fr

