
Voyage culturel du Vieux Brindas 
Samedi 23 Juin 2018 

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

 

Château de Grignan en Drôme 
 
 
Programme  de la journée : 
 
Rendu célèbre par la correspondance de la Marquise de 
Sévigné, le château de Grignan est le plus grand Palais 
Renaissance du Sud-est de la France. 
1000 ans d'histoire nous attendent au travers d'une visite 
guidée. 
Puis le traditionnel repas tiré des sacs nous redonnera des 
forces avant de découvrir ce charmant village provençal et 
en particulier son musée des santons (plus de 1000 sujets 
sur 400 mètres carrés. 
Visite guidée qui nous montrera aussi les anciens métiers, 
(fileuses, porteur d'eau, rémouleur, laveuse, etc.…) 
 
 

Organisation 
 

 Rendez vous sur le parking en bas du Carré d'Ass', départ à 7 heures précises. 

 A midi repas tiré des sacs.  

 Retour en fin d'après midi.. 

 Le budget étant serré, il nous faut remplir le car.  

 Merci de penser à vos amis et connaissances, notre trésorier vous en remercie d'avance. 
 
 

Modalités d'inscriptions : 
 
Compléter la fiche d'inscription (au verso) et y joindre le paiement, (chèque au nom du Vieux 
Brindas, qui ne sera mis en circulation qu'après la sortie) 
Prix : 44 € par personne (tout compris, sauf pique-nique ou extra) 
Merci de les déposer avant le 1 Juin afin de faciliter l'organisation. 
 
 

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 
 
En cas de questions particulières contactez Pierre Courtois au 06 09 49 56 78 ou 
pierrecourtois@free.fr 
 
 
 

mailto:pierrecourtois@free.fr


 

 
FICHE D’INSCRIPTION 

 
 
Nom :……………………………………………. Prénom :……………………………………… 
 
 
Adresse :…………………………………………………………………………………………….  
 
 
Téléphone :………………………………….   Email:…………………………………………… 
 
 
Montant : …………44€... x ……………… = ………………………. 
 
 
 

* Si inscriptions multiples indiquer les noms et prénoms de chacun* 
*que nous devons fournir au chauffeur du car* 

 

 

 


