
SORTIES DE LA JOURNEE 2022 

AGO du 23 Septembre 2021 à 
Gambais 



SORTIES DE LA JOURNEE 2022 

• En mars  : Vincennes (par les transports) 

• Visite guidée au sein du quartier Carnot de la 
Garde Républicaine situé près du Château 

• Déjeuner dans un restaurant près du château 

• Puis la visite du château de Vincennes (donjon 
et sainte chapelle) 

 



SORTIES DE LA JOURNEE 2022 

• En avril : Noyon et Pierrefonds 

• Visite guidée de la cathédrale Notre-Dame de Noyon 
et son quartier. 

• Déjeuner à Noyon et départ vers Pierrefonds 

• Visite guidée du château de Pierrefonds 

  

 



SORTIES DE LA JOURNEE 2022 

• En mai : immersion médiévale à Provins 
•  Le matin, visite guidée de la cité médiévale  

• Déjeuner dans un restaurant au cœur de la ville 

• L’après-midi : spectacle de fauconnerie équestre, puis 
découverte de la roseraie classée « jardin 
remarquable » et dégustation de produits à la rose 
pour les gourmands … 

 

 

 

 

 



SORTIES DE LA JOURNEE 2022 

• En juin : séjour à Troyes (en train) 

     1ère journée :  
• Après un trajet en train depuis Paris, nous ferons une visite 

guidée de Troyes la Magnifique 

• Nous déjeunerons à bord d’une péniche (amarrée) 

• Avant de poursuivre par la visite guidée du musée Vauluisant 
qui abrite les musées d’art champenois et celui de la 
Bonneterie 

• Puis en option, pour la fin d’après-midi, une visite de la 
Maison de l’outil ou du temps libre pour flâner dans la ville, 
avant le dîner à l’hôtel.  

  



SORTIES DE LA JOURNEE 2022 
• En juin : séjour à Troyes  

    2ème journée :  
• Départ en car pour une croisière commentée sur le 

lac de la Forêt d’Orient. 

• Puis nous reprendrons le car vers Clairvaux où nous 
déjeunerons au cœur de l’Abbaye de Clairvaux  

• L’après-midi sera consacrée à la visite guidée de 
l’Abbaye de Clairvaux 

• Le car nous ramènera à la gare de Troyes où nous 
reprendrons le train pour Paris. 
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