SORTIE du 23 au 25 mai 2019
MOULINS SUR ALLIER

NOTA : Le trajet en car initialement envisagé n’était possible qu’avec un nombre suffisant
de participants pour en partager le coût. De plus, les élections européennes qui ont lieu le
26 mai impliquent un retour sur Morlaix le 25 mai au soir. Ces deux contraintes ont
déterminé le choix d’un voyage par le train.
Les visites de la ville de Moulins sont organisées avec le concours de Martine KAHANE,
Conservateur Général des Bibliothèques. Martine KAHANE est fondatrice et Directrice du Centre
National du costume de scène à Moulins-sur-Allier et l’objectif premier du séjour est la visite de
l’exposition « habiller l’opéra » consacrée au 350ème anniversaire de la fondation de l’Opéra de
Paris
La ville de Moulins est par ailleurs dotée d’un riche patrimoine de maisons à pans de bois et d’hôtels
particuliers.

23 Mai 2019
7 h 30 : RDV Gare de Morlaix
7 h 52 : Départ du train pour Paris – Arrivée gare Montparnasse 11 h 03
13 h 01 : Gare de Bercy - Départ du train pour Moulins – Arrivée à Moulins à 15 h 30.
Dépôt des bagages à l’hôtel du Parc – 31 av du Général Leclerc. (Hôtel Ibis à défaut)
17 h – 18 h : Visite guidée de la cathédrale (ancienne collégiale de style gothique flamboyant) qui
retient l’attention par ses œuvres d’art et ses vitraux puis visite du Beffroi – Il est possible mais non
certain que le triptyque du Maitre de Moulins soit en restauration au moment de notre visite.
19 h 30 : Repas libre.

24 Mai 2019
10h : visite guidée de la maison Mantin (maison d’habitation d’un bourgeois collectionneur du 19
ème siècle) suivie d’une présentation de la collection du musée des Beaux Arts.
12h : déjeuner libre
14h : visite guidée de la chapelle de la Visitation (Mausolée du Duc de Montmorency) puis
découverte du quartier historique jusqu’au Musée de la visitation.
15h30 : visite guidée du musée de la Visitation. Ensemble de maisons des 15 ème et 17 ème siècle
dans lesquelles l’art religieux est à l’honneur
Visite à la Médiathèque pour voir la Bible de Souvigny (horaire non communiqué)
19 h 30 : Repas en commun au Grand Café, brasserie Art Nouveau où Coco Chanel aurait acquis son
surnom.
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25 Mai 2019
Matin : Centre National du Costume de Scène installé dans de magnifiques bâtiments : Visite
privilégiée, commentée par Martine KAHANE, de l’Exposition « Habiller l’Opéra » et visite des
réserves du Musée
Déjeuner au restaurant du Musée décoré par Christian Lacroix.
14 h 30 : Départ du train à Moulins – Arrivée gare de Bercy à 16 h 57
18 h 57 : Départ du train gare Montparnasse – Arrivée à Morlaix 22 h 09
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bulletin d’inscription – Moulins 23 au 25 mai 2019
Prénom et Nom (1) ______________________________________________________________
Prénom et Nom (2)_______________________________________________________________
Tél portable (1)_____________________________Tél portable (2)_________________________
Courriel_________________________________________________________________________

IMPORTANT - SNCF : Jusqu’à présent les billets de train étaient achetés 90 jours avant le départ
pour bénéficier du meilleur tarif. Ces billets non nominatifs permettaient de gérer les désistements.
Depuis le 1er septembre 2018, les billets Prem’s non échangeables, non remboursables sont
obligatoirement nominatifs ce qui rend la gestion et les réservations nettement plus difficiles.
De ce fait, pour le voyage, des billets de groupe seront pris pour l’ensemble des participants étant
précisé que les billets de groupe ne peuvent être envisagés qu’au-delà de 9 participants. Un
éventuel désistement sans remplacement possible entraine des retenues de la part de la SNCF
allant de 25 % jusqu’à 30 jours avant le départ jusqu’à 100 % du prix du billet en cas de
désistement moins de 8 jours avant le départ.
Avantage à signaler : La prise de billets de groupe permet le placement de l’ensemble des
participants dans une seule voiture.
Indiquez si vous avez déjà une carte senior (1)________________________ oui
non
carte senior (2)________________________ oui
non
HEBERGEMENT : Voulez- vous une réservation à l’Hôtel du Parc ?
(règlement individuel sur place autour de 50€/pers. chambre double) ______ oui
Pour les individuels : acceptez vous de partager votre chambre ?___________ oui
Si oui, indiquez éventuellement votre préférence
Si non, chambre seul(e) avec supplément (autour de 90 €)

non
non

REPAS : Participerez-vous au diner du vendredi soir ?_______________________ oui non
Participerez-vous au déjeuner du samedi midi ?____________________ oui non
Ce bulletin d’inscription, dûment rempli, accompagné d’un chèque d’arrhes de 150 € à l’ordre des
« Amis du Musée de Morlaix » est à envoyer pour le 20 février au plus tard à : ( estimation du coût
global du voyage : 400 €)

Geneviève ROUSSEAU – 14, rue du Corps de Garde – 29 890 Plounéour-Brignogan-Plages
Tél : 06 84 23 81 10 – Courriel ; rousseau.peron@orange.fr
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