Association des Retraités
et Préretraités Sanofi-Aventis de Vitry
Vitry, le 04 Février 2013

VENDÔME et la VALLÉE DU LOIR
Jeudi 16 mai 2013
VISITE DE LA VALLÉE DU LOIR EN AUTORAIL DES ANNÉES 50, DE VENDÔME
ET DE L’ABBAYE DE LA TRINITÉ.
Bienvenue en Vendômois : la Vallée du Loir en est la colonne vertébrale et Vendôme - ville d’art et
d’histoire de 25 000 Habitants - la capitale.
Le moyen âge a légué au Vendômois un ensemble unique d’églises à peintures murales comme l’Abbaye
de la Trinité de Vendôme. La Vallée du Loir est dominée par des coteaux calcaires propices aux
habitations troglodytiques. Les coteaux bien exposés sont plantés de vignes qui produisent les vins du
Vendômois que vous pourrez déguster à la maison du vin et des produits des terroirs Vendômois.

VOTRE PROGRAMME
•

7 H 00 : Rendez-vous sur le parking SNCF des Ardoines

•

7 H 15 précises : Départ pour VENDÔME

•

9 H 45 : Arrivée à la gare de THORE LA ROCHETTE

•

10 H 00 : Départ pour la visite de la Vallée du Loir en autorail des années 50

Autorail X2400
Gare de THORE LA ROCHETTE : embarquement pour un voyage commenté de 2 H 30 dans
un autorail X2400 en Vallée du Loir.
L’autorail se dirigera vers la gare de TROO - cité troglodytique - où vous ferez une halte
(expositions scénographiques et trains miniatures).
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Gare de MONTOIRE

Tunnel de St RIMAY

Vous vous arrêterez ensuite à MONTOIRE où l’on vous commentera l’entrevue historique
Pétain - Hitler en octobre 1940.
Le voyage se poursuivra dans le tunnel de SAINT RIMAY (500 m) aux portes blindées où
Hitler commença à construire son quartier général W3.
Retour à la gare de THORE LA ROCHETTE où le voyage se terminera par une dégustation de
produits locaux à la Maison du vin et des produits locaux du terroir Vendômois.

•

13 H 00 : Déjeuner au Restaurant « Auberge de la Madeleine » à VENDÔME

•

15 H 00 : Visite guidée de VENDÔME et de l’Abbaye de la Trinité

Vue générale

Façade Abbaye

En compagnie de votre guide vous partirez du restaurant pour une balade à pied. Vous
passerez près de l’Eglise de la Madelaine, l’Hôtel de Ville (ancien collège des Oratoriens dont
Honoré de Balzac fût élève) et la Chapelle Saint Jacques. Vous passerez ensuite Place Saint
Martin puis vous visiterez l’ancienne Abbaye de la Trinité dont l’Eglise Abbatiale est un
exemple remarquable de l’art gothique flamboyant. A l’extérieur vous remarquerez
l’harmonieux clocher du 12ème haut de 80 m ainsi que l’étonnante façade gothique flamboyante.
A l’intérieur vous visiterez le chœur du 14ème garni de belles stalles de la fin du 15ème et le
fameux vitrail « Majesté Notre-dame » de 1140. Dans la salle capitulaire du 14ème vous verrez
des peintures murales du 12ème d’une fraîcheur étonnante.
Au retour vous longerez les bords du loir avec vue sur la porte d’eau.

•

17 H 15 : Départ pour VITRY pour une arrivée aux environs de 19 H 30

Vos tarifs :
ARPA – Vitry : 50,00 €

-

Extérieurs : 65,00 €

Date limite d’inscription : Vendredi 29 mars 2013

Association des Retraités
et Préretraités Sanofi-Aventis de Vitry

Vitry, le 15 Février 2013

VENDÔME et la VALLÉE DU LOIR
Jeudi 16 mai 2013
Bulletin d’inscription
Nom (s) :

Prénom (s) :

Téléphone :
(portable pour vous joindre le matin si nécessaire)

Email :

VENDÔME, l’Abbaye de la Trinité et la VALLÉE DU LOIR en autorail
Participants

Adhérents ARPA

Nombre

Prix unitaire

Total

50,00 €

Extérieurs
65,00 €
Total

Date limite d’inscription : Vendredi 29 mars 2013
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