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ANORGIEN
2018
Chers Amis,
‚ douze ann€es plus tard ƒ… notre Pr€sident fait, … nouveau, appel … moi pour organiser notre
voyage annuel que je n’ose plus qualifier d’€tudes!
Pour une organisation plus facile pour moi mais sans toutefois en faire une version 2.0 j’ai
repris le titre (actualis€) de 2006 et m†me l’une des visites mais, s’agissant d’un chantier ceux
qui €taient avec nous d€couvriront les changements les autres appr€cieront l’€tat actuel tout
simplement.
Je vous propose … partir de DAMPIERRE en BURLY, du 09 au 11 mai de visiter notamment :
-le chantier du ch‡teau de GUEDELON, la fortification 500 ans avant Vauban,
- la basilique de Notre Dame de Fleury … Saint-Benoit sur Loire,
-la salle des machines (exceptionnel) de la C.N.P.E de Dampierre en Burly,
-un moulin … vent en €tat de marche dans mon village.
Vous trouverez ci-joint un programme plus d€taill€ mais susceptible d’†tre l€gˆrement
modifi€ ainsi qu’une fiche d’inscription … me retourner avec son annexe et avec votre
rˆglement, avant le 17 mars.
Venez nombreux d€couvrir ‚ mon ƒ pays ; c'est avec joie que, avec mon €pouse, nous vous
accueillerons, chez nous, le 11 mai prochain.
LES BORDES, le 19 janvier 2018
Pour le PrÄsident,
Le LCL (H) Bernard QUETIER
Organisateur du voyage

Bernard QUETIER
11, rue des briˆres
45460 Les BORDES
T€l. : 02 38 35 54 96
Mob : 06 12 13 68 28
Mail : bernardquetier@orange.fr

ANORGIEN
2018
du 8 mai 2018 au 11 mai 2018

PROGRAMME
8 mai
18h Accueil au motel de Dampierre
20h Diner de coh€sion au Relais
______________________________________________________
9 mai
10h

Visite du ch•teau de Saint- Fargeau

12h30

D€jeuner ‚ Treigny

15h

Visite du chantier m€di€val de Gu€delon

20h

Diner au Relais

______________________________________________________
10 mai
9h30

Messe ‚ Ouzouer sur Loire

11h

D€pƒt de gerbe au monument aux morts

12h30

D€jeuner ‚ Saint- Benoit sur Loire

15h15

Visite de la Basilique Notre Dame de Fleury

16h30

Visite de l’€glise de Germigny

19h30

D…ner au ch•teau de l’Orme

11mai
10h

Visite du moulin ‚ vent de Les Bordes

12h

D€jeuner champ†tre chez le LCL Qu€tier

14h30

Visite de la centrale nucl€aire de Dampierre

17h15

Fin de visite

