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La commission Culture et Patrimoine vous propose
Une journée à Verneuil-en-Halatte
Visite du musée « La Mémoire des Murs »
Randonnée de 5km à la découverte de Verneuil-en-Halatte

Le Jeudi 25 novembre 2021
« La Mémoire des Murs » est le premier musée européen de graffitis
historiques, un lieu unique pour la sauvegarde de dessins ou d’écrits
gravés dans la pierre, depuis la Préhistoire jusqu’au XXe siècle. Des
traces exceptionnelles qui font partie de notre patrimoine culturel.
Le musée regroupe une collection unique en Europe, de 10 000 ans
de témoignages gravés exposés dans 22 espaces sur 4 niveaux, suivant
un parcours chronologique et thématique dans une mise scène
envoûtante.

Texte XVIIe siècle. Eglise de
Chaumont en Vexin (Oise).

Les 3 poissons. Symbole du
Christ. Bouchain (Nord).

Marque de Compagnon. Escalier
de la tour Louis XI. Loches
(Indre et Loire).

Circuit « Tour de Ville » de 5 km qui nous amènera jusqu’aux ruines du
château et au parc Salomon de Brosse.

Déroulement de la journée :


8h45 Rendez-vous au parking de l’Europe à Dammartin.



9h

Départ en covoiturage pour Verneuil-en-Halatte,
parking place Piegaro et autour de l’Eglise.

 9h 45 Rendez-vous devant le musée, place Piegaro.


10h

 12h

Visite guidée du musée en deux groupes de 25 personnes.
Départ pour la randonnée avec le pique-nique.

 12h 30 Pique-nique tire du sac.
 15h 30 Fin de la rando et retour vers Dammartin.
Coût de la journée 5€
Limité à 50 personnes, à jour de leur cotisation, sur inscription avec le
règlement et le bulletin ci-dessous.
Pass sanitaire obligatoire et respect des gestes barrières.
Je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
Cordialement

Francine Kuntz

Bulletin d’inscription
A renvoyer à :
Francine Kuntz 3, rue du Bois de l’Eglise 77 280 OTHIS
Tel : 06 81 18 25 26
Je désire m’inscrire à la journée du 25 novembre
Nom (s) :………………….. Prénom (s) :……………………….
Je joins à ma demande un chèque de 5€ par personne.
Chèque à l’ordre de Goële Rando
Signature

