Sortie à Paris -MONTMARTRE & LES PUCES
Les membres de l' UNIVERSITE DU TEMPS LIBRE DE VALENCIENNES sont
invités à la sortie insolite en bus du SAMEDI 26 JANVIER 2019.
Forfait tout compris pour la journée 110 euros (chèque à l'ordre de l'UTL de
Valenciennes sur la base de 30 personnes ; nombre de places limitées ; de grâce pour
l’organisation, inscriptions par retour, auprès de Régis BOULANT,organisateur
/accompagnateur 06.70.64.11.56. COURRIEL : regis.boulant @gmail.com Clôture des
inscriptions le 31 décembre 2018).
Programme
6h30 : Départ de Valenciennes depuis Auchan Drive(avenue du général Horne).
7h15 :Départ de Cambrai depuis l'entrée d'autoroute au PETIT -FONTAINE.
10h00: Visite guidée , en 2 groupes de LA FACE CACHÉE DE MONTMARTRE, inédite en marge
des sentiers touristiques classiques, petites anecdotes et secrets de la Butte.Histoire atypique,
adresses surprenantes, personnalités haute en couleurs qui ont fait sa renommée...ruelles
oubliées et son esprit village au charme fou...

13h00: repas au restaurant LA BONNE FRANQUETTE
15h00: visite guidée en 2 groupes du marché aux puces de Saint-Ouen, puis temps libre pour
profiter de ce site particulier.Le marché des puces de Saint-0uen, classé depuis 2001 « Zone de
protection du patrimoine architectural urbain et paysager » est le plus grand marché d’antiquités
au monde. Grâce à son ambiance et son atmosphère atypique, le marché des Puces est une
véritable institution. Certaines parties sont couvertes, d’autres à ciel ouvert et tous regorgent de
marchandises hétéroclites, de toutes époques, de tous pays. On peut chiner des antiquités
classiques ou des marchandises haut de gamme restaurées tels que mobilier, tableaux, bronzes,
objets d’art, tapisseries, miroirs, luminaires,vaisselle etc...5 millions de personnes y passent
annuellement, c’est le 4° site touristique de France, une véritable promenade riche de surprises !
17h00: retour au bercail (arrivée au point de départ vers 20h00…selon circulation).
INSCRIPTION A RETOURNER A Régis BOULANT – 36 rue de Noyelles- 59267 Proville Courriel regis.boulant@gmail.com

tel 06.70.64.11.56.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nom………………………………..Prénom…………………………………..accompagné(e)
de…………………………………..s’inscrit à cette sortie. Tel :…………………………….
Courriel……………………………………………..@………………………………………….
Date……………………...Signature

