
 Journée découverte du 
Patrimoine, le 15 JUIN 2018.


PROGRAMME :

Ce prix comprend : Les transports avec les cars Viabus.

Rassemblement : 8 h00 : Accueil du groupe sur le Parking 
COUESNON et LEADER PRICE, avenue COUVRECELLE à ETAMPES sur MARNE.
8h 15 précises : Visite des ateliers COUESNON en activité de production, nous aurons la 
chance de découvrir l’art de cette société qui fabrique des instruments de musique connus 
dans le monde entier.

9h45 : départ pour JOISELLE : 
une découverte en pleine nature à 
plat avec des véhicules à pédales 
pour une heure de frigolade. Les 
loris sur une ancienne ligne de 
chemin de fer , spécialement 
aménagés pour le tourisme se 
déplaceront à notre rythme.
12h 00 : départ en direction de MECRINGES, pour l’apéritif 

et le déjeuner champêtre avec le matériel de La Cahoutienne.
14h 15 : Deux groupes distinct se formeront.
Groupe 1 , visite du Château de MONTMIRAIL et de son nouveau Musée 
NAPOLEONIEN.
Groupe 2 , Visite du musée du poids. Savez-vous qu’il n’y en a que deux en France ? Au 
cours de cette visite vous découvrirez la naissance des poids et mesures et le tout à partir 
de la toise de CHARLEMAGNE à nos jours. Notre guide nous racontera l’histoire des 
mesures et du système métrique. Un moment tout en douceur rempli de connaissances.
16 h 30 : Groupe 2, visite du Château de MONTMIRAIL et du musée Napoléonien.
16 h 30 : Groupe 1, visi te du Musée des poids et mesures.                               
18  18h 30 :  Récupération des deux groupes pour une pause goûter et apéritif 
pour celles et ceux qui le désirent.TRYLm===`ù

19 h 00 retour sur ETAMPES SUR MARNE.

Tarif adhérent : 71€. Tarif adhésion découverte : 85 €.

Règlement 30 % à L’inscription ou au comptant à l’inscription. Chèque à l’ordre de La 
Cahoutienne. 20 Rue du 8 mai 1945, 02400 NESLES LA 
MONTAGNE.

Vos coordonnées : Nom                                           Prénom

Adresse mail ………………@ ……              Tel  0………………..              

Nous joindre : lacahoutienne@gmail.com, www.La-Cahoutienne.fr  
Port : 06 08 49 62 24 / 06 80 98 29 21. 03 23 69 81 29 / 03 23 84 13 52.
Le taxi José Chierry toutes distances, particuliers et entreprises  06 07 66 93 31

F. BURLET                                                                                                       
03 23 83 06 79                                  
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