Voyage culturel du Samedi 14 Octobre 2017
Voici bientôt l'automne, l'occasion de vous inviter à notre traditionnelle sortie qui, après
celle de Tournus en 2016, nous conduira cette année à Charlieu dans la Loire.
Le déplacement se fera en covoiturage.
Un document plus détaillé vous sera remis au départ.

Organisation
Départ à 8 heures, rendez vous sur le parking en dessous du Carré d'Ass'.
Rendez vous avant 10 heures à Briennon (à coté de Charlieu) pour la visite guidée.

Programme de la journée :
Visite guidée d'une péniche Freycinet, sa cale, son
poste de pilotage, le logement du marinier.
Film montrant la vie de cette profession mal connue.
A 12 heures repas à St Nizier sous Charlieu
A 14 heures 30 rendez vous à Charlieu pour deux
visites guidées.
La première mention du bourg de Charlieu date
de 994. Il fut créé sous la protection de l'abbaye
bénédictine, dont le début de la construction
remonte à l'an 875. Au carrefour de deux routes
importantes (de Paris à Lyon et de la Saône à la
Loire), également à la limite du duché de
Bourgogne. Cette position stratégique amena les
rois de France à prendre la cité sous leur protection, tel Philippe Auguste qui, en 1180, la fit fortifier. Au
XIII°, les bourgeois édifient une église paroissiale, dédiée à Saint Philibert.

Modalités d'inscriptions :
Compléter la fiche ci-dessous et y joindre le paiement, (le chèque, au nom du Vieux Brindas, ne sera mis
en circulation qu'après la sortie) Prix : 35 € par personne (pour les membres de l'association).

Afin de faciliter l'organisation, merci de vous inscrire impérativement avant le 23
Septembre 2016.
Inscription et chèque à déposer :




Dans la boite aux lettres du Vieux Brindas (Mairie)
Chez Ennio Boschetti, 49 rue du Morillon.
Chez Pierre Courtois, 16 route de la Pillardière.

En cas de questions particulières contactez Pierre Courtois au 0609495678 ou pierrecourtois@free.fr

FICHE D’INSCRIPTION
Nom :……………………………………………. Prénom :………………………………………
Adresse :…………………………………………………………………………………………….
Téléphone :…………………………………. Email:……………………………………………
Montant : …………35€... x ……………… = ……………………….

