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

Une journée à ORLÉANS
vendredi 17 juin 2016
Programme prévu :
-

7 h30 : départ en autocar de l’Onera Châtillon.

-

Matin : visite guidée de la ville.

-

En fin de matinée : départ pour MARDIÉ et embarquement sur le bateau
« L’OUSSANCE » pour un déjeuner croisière.

-

Après-midi : visite de la fonderie de cloches BOLLÉE à Saint-Jean-de-Braye.

-

Retour vers Châtillon. Arrivée au parking Onera vers 19h30.
Coût de la sortie : 95 € / pers.

(sur la base de 25 participants)

Les participants recevront environ 2 semaines avant la sortie une convocation
précisant l’heure et le lieu de rendez-vous ainsi que la liste des participants.
Responsables :
Nicole ROUAUD
Claude INDRIGO
Voir au verso

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

FICHE

d’ I N S C R I P T I O N

Une journée à ORLÉANS
vendredi 17 juin 2016
Nom : .........................................................

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

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

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

Date et signature :

Fiche à retourner à l’Association, au plus tard le lundi 29 mars 2016
accompagnée d’un chèque de 95 € par personne
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Tél. 01 46 73 37 78 - www.anciensonera.fr - courriel : aao@onera.fr
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Visite de la ville :
C’est le cœur du centre ancien d’Orléans, datant du Moyen-Age et entièrement
réhabilité, qui vous sera présenté. Un guide vous mènera vers le quartier Bourgogne où se
trouve son plus prestigieux patrimoine. Vous découvrirez également la cathédrale Sainte Croix
de style gothique, dont la construction s’étale sur plus de 600 ans. Vous verrez enfin « l’hôtel
Groslot », l’ancien hôtel de ville, qui a accueilli de nombreux personnages historiques tels
François II, Marie-Stuart ou Marie de Médicis.
Repas croisière du "CAPITAINE" :
Tout en profitant du décor du canal d'Orléans, avec passage d'écluses, vous aurez le
privilège de profiter d'un déjeuner préparé et servi sur le bateau. Détente tout au long du canal
d'Orléans entre Mardié, Combleux, Donnery, Fay aux loges. Vous y découvrirez une faune et
une flore particulièrement riches, mais aussi l'histoire de ce qui a été une voie de navigation
commerciale très importante au XVIII° siècle.
Visite de la fonderie de cloches BOLLÉE à Saint-Jean-De-Braye :
La visite sera effectuée en partie sous la conduite de M. Dominique Bollée, dernier
représentant de la dynastie des BOLLÉE, fondeurs (cloches) et inventeurs (automobiles) depuis
1715. Après une projection vidéo présentant l’historique de la fonderie, vous visiterez le musée
et les ateliers. La technique de fabrication employée utilise des moules réalisés en argile selon
les techniques de la planche à trousser et de la cire perdue. Cette technique s’effectue toujours,
dans la grande tradition des fondeurs du Moyen-Age.

AAO – ONERA BP 72 – F 92322 CHATILLON CEDEX
Tél. 01 46 73 37 78 - www.anciensonera.fr - courriel : aao@onera.fr
Déclarée à la Préfecture de Police de Paris le 9 Avril 1979. Journal Officiel du 15 Avril 1979 (Loi du 1er Juillet 1901)

