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La commission Culture et Patrimoine vous propose
Une journée à Meaux avec
Visite guidée de la Cité Episcopale
Visite de la Maison du Brie de Meaux
Lundi 5 octobre ou jeudi 8 octobre
Remontez le temps et découvrez l’histoire mouvementée de Meaux à travers les
monuments imposants de sa Cité Episcopale. Haut lieu ecclésiastique dès le Moyen âge,
vous serez surpris par la beauté de cet ensemble architectural et flânerez dans les allées
fleuries du jardin Bossuet.
Vous pourrez également en savoir plus sur la spécialité de notre région… « le Brie » grâce
à la visite de la « Maison du Brie » suivie d’une dégustation.

Déroulement de la journée :
 -8h30 Rendez-vous au parking de l’Europe.
 -8h 45 Départ pour Meaux.
 -9h30 Vous pouvez vous garer au 1er parking des remparts rue Jean Rose (parking
payant).
 -9h45 Rendez-vous devant l’office de tourisme 1, place Doumer.
 -10h à 12h Visite guidée de la Cité Episcopale.
 -12h 15/13h45 Temps libre pour pique-niquer (pique-nique sorti du sac) et flâner dans
le « Vieux Meaux »
 -13h45 Rendez-vous devant la « Maison du Brie de Meaux » 5, place Charles de
Gaulle pour une visite/dégustation. Nous serons accueillis par la « Confrérie du Brie
de Meaux » !
 -15h/15h30 Retour vers Dammartin.

Coût de la journée : 13 €/personne.

Le port du masque sera obligatoire pour la sécurité de tous.
Nous pouvons être amenés à modifier cette journée en cas de
nouvelles mesures face à l’épidémie du « Covid19 ».
Limité à 25 personnes par groupe, à jour de leur cotisation 2020/2021, sur inscription
avec le règlement et le bulletin ci-dessous.
Attention ! En cas de désistement nous ne serons peut-être pas en mesure de vous
rembourser !
Je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. (06 81 18 25 26).
Cordialement
Francine Kuntz

------------------------------------------------------------------------------------

Bulletin d’inscription
A renvoyer à : Francine KUNTZ
3, rue du Bois de l’Eglise 77280 OTHIS par courrier postal ou mail.

Je désire m’inscrire à la journée à Meaux

 Lundi 5 octobre
 Jeudi 8 octobre
Nom(s) :………………………

Prénom(s) : …………………………

Je joins à ma demande le montant de ….. (13€ par personne)
Chèque à l’ordre de Goële Rando
Signature

