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La commission Culture et Patrimoine vous propose
Une journée à Méru
Visite du musée de la Nacre et de la Tabletterie
Randonnée de 3,5km dans Méru

Le lundi 19 septembre
et le jeudi 22 septembre

Le musée de la Nacre et de la Tabletterie, sauvant de l’oubli un artisanat
enchanteur, nous invite à un voyage au cœur de la Révolution Industrielle.
Passons les portes de cette usine du XIXe siècle...
Ici les machines d’époques côtoient de précieux objets (éventails,
jumelles de théâtre, jeux…) réalisés à partir de matières naturelles telles
que l’ébène, l’os, l’ivoire, l’écaille de tortue ou la nacre, ce qui a valu à
Méru le surnom de Capitale mondiale de la nacre.
Accompagné d’un guide, vous découvrirez les secrets de fabrication des
boutons en nacre et d’un jeu de dominos. Le guide actionnera la machine
à vapeur centenaire et reproduira les gestes des tabletiers.

Nous ferons ensuite un circuit « Parcours d’interprétation de la nacre » de
3,5 km dans Méru.

Déroulement de la journée :


8h15 Rendez-vous au parking de l’Europe à Dammartin.



8h30 Départ en covoiturage pour Méru située à 60 km
1h à 1h15 suivant la circulation

 9h 45 Rendez-vous devant le musée
51, rue Roger Salengro 60110 Méru

 10h00 Visite guidée du musée.
 12h30 Pique-nique tiré du sac dans le parc de la Ville.
 13h00 Randonnée à la découverte du patrimoine industriel
de Méru.
 15h00 Retour vers Dammartin.
Coût 6€ + covoiturage
Limité à 30 personnes par visite, à jour de leur cotisation, sur inscription
avec le règlement et le bulletin ci-dessous.
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
-lundi 19 septembre □
-jeudi 22 septembre

□

Nom (s) :………………….. Prénom (s) :……………………….
Je joins à ma demande un chèque de 6€ par personne.
Chèque à l’ordre de Goële Rando

