
                           

                                                               Sortie du samedi Sortie du samedi Sortie du samedi Sortie du samedi 4444    octobre 201octobre 201octobre 201octobre 2014444    

Participation au voyageParticipation au voyageParticipation au voyageParticipation au voyage    ::::    

♦ 60 € par adulte pour les non-adhérents 

♦ 56 € adhérent à l’association 

♦ 45 € enfant de moins de 18 ans 

♦ (réservations : Liliane Richard 13 ave des sables 02 51 96 05 58 

♦ ou Nicole Liaigre  02 51 22 20 88 

Courriel 1 : patrimoine.talmondais@gmail.com 

Courriel 2 :  yvesliliane.grellier@orange.fr 

Programme de lProgramme de lProgramme de lProgramme de la journéea journéea journéea journée :   Départ Talmont (parking du Payré) 7 h 00 

 Arrivée à Saintes 10 h  

� Visite guidée (en car avec arrêt dans chaque site) durée 2 h 30 

L’ampithéatre 

L’Eglise St Eutrope 

L’arc de Germanicus 

 Déjeuner 12 h 30 

Apéritif (pineau des charentes) 

Brushetta de magret fumé sur compotée de pommes au curry 

Véritable chaudrée charentaise 

Charlotte poires/ chocolat 

� Départ des visites de l’après midi 14 30  

La cathédrale gothique surprend par son clocher inachevé et ses arcs boutants lancés dans le 
vide 

L’abbaye aux Dames fondée en 1047, l’abbaye fut le premier couvent de femmes de la 
Saintonge . 

 Cet itinéraire est  pédestre , il est conseillé de mettre des bonnes chaussures 

Visite de la maison Grospérin  

Installée à Saintes au bord du fleuve , cette maison de négociants éleveurs est le fournisseur de 
prestigieuses tables françaises 

 Retour à Talmont vers 21 h  

Inscription à la sortie Saintes du 4 octobre (avant le 15 septembre)Inscription à la sortie Saintes du 4 octobre (avant le 15 septembre)Inscription à la sortie Saintes du 4 octobre (avant le 15 septembre)Inscription à la sortie Saintes du 4 octobre (avant le 15 septembre)    

Nom :                                       prénom                                  Adresse : 

Adresse mail :                                                  téléphone (fixe et mobile) 

Nombre de personnes : Adultes  .............. enfants .................  

Adhérent :                     Non adhérent :                                  Désire adhérer : 8 €  x...............= 

A régler à l’inscription (30 € ) le solde le jour de la sortie, par chèque libellé à l’ordre des Amis du Château et du 
patrimoine Talmondais 

 

¼ de vin compris 

dans le repas 


