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Permanence jeudi de 10h à 12h 
 

 

BULLETIN  N° 190 
JUIN 2011 

 
SORTIES 

Les inscriptions seront prises par ordre d’arrivée. Sauf avis contraire,  les chèques seront mis en banque à la 
date limite d'inscription. Les chèques non utilisés ne seront pas retournés mais détruits. 

En cas de désistement n’ayant pu donner lieu à remplacement, les versements resteront acquis au C.U T.L 
D’une façon générale, les absences aux sorties et voyages, ne sont pas remboursées. Seuls les 

cas extrêmes seront examinés par le Conseil d’administration. 
 
 

IIMPORTANT : Il est demandé aux adhérents s’inscrivant en même temps pour plusieurs sorties de 
bien vouloir établir des chèques pour chaque sortie. Merci de ne pas agrafer les chèques. 
Les organisateurs se réservent le droit de modifier le programme en cas de force majeure dans 
l’intérêt de tous. 
 

SORTIE DE FIN D’ANNEE : JEUDI 23 JUIN 2011 
JOURNEE CULTURELLE ENTRE MUSEES ET CHATEAU    

(chacun apporte son pique-nique)     
 
 
Matin : 
Pour les marcheurs  
 
Un circuit surprise vous sera proposé par 
nos amis Christian Roucheray et Camille Autet qui  vous organisent  cette 
randonnée. (environ 8 kms)  
 
Pour les non marcheurs : 2 visites de Musées en deux groupes. 
Visite du Musée d’Ezy  
Peignes et parures du XVII° au XX° siècle. 
Le musée installé dans une ancienne manufacture évoque une activité originale, 
source de richesse au XIX° siècle. C’est un conservatoire des techniques qui 
illustre la créativité et la réussite des hommes et des femmes de la Vallée de 
l’Eure. 
La maîtrise du travail de l’écaille, de l’ivoire et de la corne, a permis aux créateurs et 
aux orfèvres de faire du peigne un objet d’art. 
Visite du Musée de la Couture Boussey 
Le Musée des instruments a vent présente une collection exceptionnelle de flûtes, 
hautbois et clarinettes du XVIII° siècle à nos jours ainsi que des outils et machines 
qui retracent l’histoire économique et artistique de la couture, village spécialisé dans 
la facture instrumentale depuis le XVII° siècle. 
 



 
 
 
 
 
Midi : Nous nous retrouverons tous pour le pique-nique. 
 L’apéritif sera offert par le C.U.T.L. 
Comme d’habitude nous laisserons l’endroit en parfait état de propreté. 
 
Après-midi : 
 
Visite du Château d’Anet 
C’est en 1547 que Diane de Poitiers, veuve de Louis de Brézé et favorite du roi Henri II,  
fit commencer la construction du Château d’Anet, elle y mourut en 1566 et fût inhumée 
dans la chapelle.  
Deux siècles plus tard en 1795, des révolutionnaires profanèrent son caveau. Les corps 
partirent en poudre, faisant peur aux pillards. 
Le samedi 29 mai 2010 lors d’une cérémonie, les dépouilles de la Duchesse Diane de 
Poitiers ainsi que celles de ses enfants ont rejoint la chapelle du Château d’Anet en 
présence de son propriétaire Jean de Yturbe et de la Duchesse de Kent invitée Royale. 
 
DEPART : à 8 H  du parking de la Laiterie (avec votre pique-nique) 
RETOUR : vers 18 h à Maintenon. 
 

PRIX : pour les marcheurs 12 € 
PRIX : pour les non marcheurs : 18 € 

Date limite d’inscription : pour le 30 mai 2011 avec chèque à l’ordre du 
C.U.T.L. à envoyer :  

au secrétariat : 1, rue du Pont Rouge – 28130 Maintenon 
 

Après le 10 juin en cas de problème merci de contacter le secrétariat au :  
���� : 02 37 27 67 50 

 
NB. CAPACITE DU CAR : 79 PERS . 

 

Coupon d’inscription à renvoyer avec paiement pour la sortie du 23 juin 2011 
 
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 
 
 
Monsieur -------------------------------------- 
 
Madame----------------------------------------- 
 
 
Groupe marcheur-------------------------------x 12 €      montant : 
Groupe non marcheur--------------------------x 18 €      montant : 


