Week-end des 23 et 24 Septembre 2017
ANGERS ENTRE LA MAINE ET LA LOIRE
Bérengère Monegier du Sorbier, Armelle Lumineau et Michel de France vous proposent une fin de semaine à
Angers le samedi 23 septembre et le dimanche 24 septembre 2017.
Nous visiterons le Château du Roi René et la tapisserie de l’Apocalypse. Au musée Lurçat, nous découvrirons les
tapisseries "Le chant du monde", ces deux chefs-d’œuvre se répondant au-delà des siècles.

Au programme
Samedi 23 septembre 2017
-

Départ : Paris Montparnasse TGV à 8h54 ou Paris Austerlitz TER à
7h27
Arrivée : Angers TGV 10h27 ou TER 10h21

Rendez-vous Angers St Laud à 10h30 dans le hall de sortie pour le
regroupement des participants
-

Randonnée de 5 km vers notre centre d'hébergement au bord du lac
de Maine où nous pique-niquerons après avoir déposé nos sacs.
Retour au centre-ville en transport en commun pour la visite du Château du Roi René et de la tapisserie
de l'Apocalypse
Visite guidée au musée Jean Lurçat des tapisseries "Les Chants du Monde"

Retour en transport en commun au centre d'hébergement pour le dîner suivi d'une veillée et nuit

Dimanche 24 septembre 2017
Matin
- Randonnée de 6km entre l'hébergement et le centre d' Angers le
long du lac de Maine
- Messe à la cathédrale Saint-Maurice
Ou
- Croisière sur la Maine jusqu' à la Loire, à bord du bateau
l'Hirondelle
Merci de vous déterminer à l'inscription
Déjeuner dans un restaurant
Après-midi
-

Visite commentée d'Angers à bord du Petit Train du Val de Loire

-

Retour : Angers TGV à 17h40 ou TER à 19h50
Arrivée : Paris Montparnasse TGV 19h20 ou Paris Austerlitz TER 22h41

Conditions :
Voyage en train, à la charge des participants, deux options : TGV ou TER.
Places limitées à 40 personnes
Prix du séjour 90 € croisière comprise ou 80€ sans croisière
Inscriptions auprès de l'accueil de Compostelle 2000. En cas de désistement, merci de prévoir une ou un
remplaçant...

