Association des Anciens
de l’Office National d’Études et de Recherches Aérospatiales
29 avenue de la Division Leclerc
92320 Châtillon

Une journée à Chartres
Jeudi 13 octobre 2022
Départ en autocar depuis le parking de l’ONERA à Chatillon.
- Matin : visite guidée de la cathédrale de Chartres (1h30).
- Visite commentée de la cité médiévale en petit train de la cathédrale au restaurant (15 mn)
- Déjeuner dans un restaurant de Chartres.
- Visite commentée en petit train au retour du restaurant vers la cathédrale (20mn).
- De la cathédrale, nous reprendrons notre autocar pour nous rendre chez un maître verrier.
- Après midi : visite guidée d’un maître verrier (1h30).
Après cette dernière visite, nous reprendrons notre autocar pour le retour à Chatillon.

Coût de la sortie : 95 €
Les participants recevront environ 2 semaines avant la sortie, une convocation
confirmant l’heure et le lieu de rendez-vous ainsi que la liste des participants.
Responsables : Journée préparée par Nicole et Michel PACAUD
Michel et Nicole - 6 rue du Bignon 94500 CHAMPIGNY sur Marne - tél 06 77 30 29 34 mn.pacaud@gmail.com
Voir commentaires au verso

.............................................................................................................................

FICHE

d’ I N S C RI P T I O N

Une journée à Chartres
Jeudi 13 octobre 2022
Nom : .........................................................

Prénom : .......................................

Nom : .........................................................

Prénom : .......................................

Date et signature :

Fiche à retourner à Nicole et Michel Pacaud, au plus tard le 15 septembre 2022
accompagnée d’un chèque de 95 € par personne
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L’essentiel de la journée en un clin d’œil
Cathédrale Notre-Dame - Visite guidée (1h30)
La cathédrale Notre-Dame de Chartres est le monument gothique le plus complet et le mieux
préservé de France. Ce bijou d’architecture, classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, vous
dévoilera les mystères de sa construction par les bâtisseurs, artisans d’exception ayant laissé
le témoignage de leur science. A travers le plus vaste ensemble de vitraux médiévaux au monde,
vous découvrirez l’histoire des artisans et du peuple ayant contribué à sa construction.
Cité médiévale en petit train - Visite commentée (1ère partie : de la cathédrale au restaurant 15 min).
Vous embarquerez à bord du petit train pour une balade commentée. Vous vous laisserez porter
le temps d’un voyage chargé d’histoire au travers des lieux emblématiques de la ville, de l’ancien
bourg (ville haute) jusqu’aux rives de l’Eure (ville basse). Vous découvrirez les grands
personnages ayant marqué l’histoire, l’architecture des plus belles demeures et des églises
remarquables, les noms de rue évocateurs des métiers du Moyen Âge le long de la rivière…
Autant d’éléments qui vous charmeront !
Déjeuner dans un restaurant de Chartres.
Cité médiévale en petit train - Visite commentée (2ème partie : du restaurant à la cathédrale 20 min).
Rencontre avec un maître-verrier dans son atelier (1h30) Nous vous proposerons une rencontre
avec un artisan local passionné, à la fois restaurateur et créateur d’œuvres d’art
contemporaines. Il vous ouvrira les portes de son atelier où vous découvrirez un savoir-faire de
précision lors d’une démonstration au travers de ses outils, mais aussi des gestes et des
techniques utilisés depuis plusieurs siècles (la découpe, la peinture, le sertissage…).
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