
       

 

Cher(e) Ami(e) 

 Les membres du conseil d’administration                                                                                  
d’ART et DECOUVERTE de MONTSOREAU,                                                                             
vous convient à la sortie du 18 septembre 2020                                                                                  
dont vous trouverez ci-joints le thème,                                                                                                  
le lieu, le jour et l’heure.  

Il reste encore des places. Penser à vous inscrire                                                                            
avant votre départ en vacances ou dès votre retour.                                                                      

Pour aider l’association à élargir son audience,                                                                    
nous vous invitons à diffuser largement l’information                                                             
auprès de vos amis et connaissances. 

Comptant sur votre présence recevez toutes nos amitiés et à 
bientôt.  

Le trésorier adjoint 

Roger ECKER 

IL EST DESORMAIS TEMPS DE RESERVER POUR LA SORTIE DU 
18/09/20 

 

VENDREDI 18 septembre 2020 
ART ET DECOUVERTE  

vous propose la découverte de 2 sites 
exceptionnels en Mayenne 

ENTRAMMES                                                                                                

 
 

JUBLAINS 
 

  
 
      50 € (adhérents) - 65 € (non adhérents) 

  Inscription avant le 5 septembre 2020 
 

Visite des thermes Gallo-
Romains qui doivent leur 

remarquable état de 
conservation grâce à la 

construction d’une église, 
dès la fin de l’antiquité. 

Promenade à Noviodunum 

                       Alternant promenade 
sur le site et commentaires 

d’un guide, cette 
déambulation vous conduit 

du Musée aux sites de la ville 
antique, musée, forteresse, 

théâtre et temple 



 

Horaire pour la sortie du vendredi 18 septembre 2020 

Montsoreau : rendez-vous 6 heures 50 place du Mail, pour un départ à             
7 heures . 
Saumur : rendez-vous à 7 heures 20 place du Chardonnet, pour un départ à 
7 heures 30. 
Arrivée à Entrammes : 9 heures 40. Place de l’église. 
10 heures visite à 11 heures 15 visite des thermes Gallo-Romain.  
Départ pour le restaurant : 11 heures 30. 
Arrivée au restaurant : 12 heures.                                                                                              
(Restaurant Beaurivage route de ST. Baudelle 53100 Moulay) 
 

Déjeuner de 12 heures 15 à 13 heures 30. 
 

Salade de chèvre chaud aux lardons fumés. 
……………… 

Suprême de Volaille au Calvados.  
……………. 

Tarte feuilletée aux pommes et sa glace vanille. 
…………. 

Boissons à volonté + café compris 

 

Départ du restaurant : 13 heures 40. 

Arrivée à Jublains : 14 heures 10. (13 av de la Libération 53160 Jublains) 

14 heures 15 à 17 heures 15 : visite guidée du site archéologique.  

Départ de Jublains : 17 heures 25  

Arrivée Saumur : 20 heures. 

Arrivée Montsoreau : 20 heures 20  

 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
à retourner le plus tôt possible, impérativement 

  
Avant le 5 septembre 2020, à Roger ECKER 12 rue du Vieux 

Château Brézé 49260 BELLEVIGNE LES CHATEAUX. 
 

SORTIE DU 18 septembre 2020 
 

Renseignements obligatoires Merci 

Madame, Monsieur. 
………………………………………………………………………………… 
Madame, Monsieur. 
………………………………………………………………………………… 
Madame, Monsieur. 
………………………………………………………………………………… 
Madame, Monsieur. 
………………………………………………………………………………… 
Adresse : 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
Téléphone : ……………………………………………………………… 
MAIL : ……………………………………………………………………… 

Départ ...…Montsoreau, Départ ...… Saumur 
 

PRIX par personne (car + visites + déjeuner)       

Adhérent : 50 €   non Adhérent 65 €  
Nombre de participants : …. Adhérents …. Non Adhérents 
Paiement ci-joint ……………………. € 

 

(Chèque à l’ordre d’Art et Découverte) 


