sorties / voyages
aLeP espace quinière
avenue du maréchal juin 41000 Blois

tél : 02 54 43 80 81 - courriel : alep.blois@wanadoo.fr

JOURNÉE ROCHEFORT

VENDREDI
22 MARS 2019
Prix par personne : 140 €

Le prix comprend : Le transport en autocar, le petit
déjeuner, la visite guidée du Musée des Commerces
d’Autrefois avec dégustation de pineau, le déjeuner,
la visite guidée de l’Hermione,
la visite guidée de la Corderie Royale

Départ de Blois vers 5h30 en direction de Rochefort. Stop petit déjeuner en cours de route.
Le matin, visite guidée du Musée des Commerces d’Autrefois. Plongez au coeur des années 1900 !
Préparez-vous à un voyage dans le temps, à l’époque des boutiques et petits métiers, à travers une exposition de plus de 1000m2. Des milliers d’objets publicitaires, des boutiques reconstituées grandeur nature vous attendent dans un ancien entrepôt du 20ème siècle de quatre niveaux.
Une dégustation de Pineau suivra cette visite. Déjeuner au restaurant.
L’après-midi, visite guidée de l’Hermione. Parcourez les deux ponts supérieurs de L'Hermione, découvrez les espaces de manoeuvres des matelots, la barre à roue et appréciez toute la complexité du gréement accompagné d’un guide. Descendez sur le pont de batterie, au milieu des canons et accédez au
réfectoire de l'équipage. Venez partager un moment privilégié avec un gabier ayant navigué à bord de
la frégate. Il vous fera visiter le navire, du pont supérieur dédié aux manoeuvres aux dortoirs des marins, et vous expliquera le fonctionnement et le quotidien de l'équipage. (Bonne mobilité requise pour évoluer à l’intérieur du navire.)
Ensuite, visite guidée de la Corderie Royale. De la terre à la mer, des champs de chanvre aux vaisseaux du roi, venez à la rencontre des cordiers et de leur travail. Entrez dans les ateliers, découvrez les
gestes quotidiens des ouvriers, la transformation de la matière, l’évolution des techniques, l’activité
d’une grande manufacture. Temps libre pour apprécier l’exposition temporaire.
Fin de la visite et route du retour. Arrivée à Blois vers 21h30.
inscription à l’aLeP – espace Quinière- avenue du Maréchal Juin 41000 BLois tél. : 02 54 43 80 81

NOM : …………………………………………..........…………............……. Prénom :………………..................................………...
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………….……………………………………….....
……………………………………………………………………...……...……………Tél. :…………………………………………………………………
Email : ………………………………………………………..............…………………………………
Je m’inscris à la sortie à rochefort du vendredi 22 mars 2019
Nombre de personnes : ……………………. X 140 € = …………………………….€
Adhésion 18/19
= …………………………….€
Total
= …………………………….€
Ci-joint chèque à l’ordre de l’ALEP de : …………………………….€

