Association des Retraités
et Préretraités Sanofi-Aventis de Vitry
Vitry le 7 Juillet 2014

La commission sorties et voyages culturels vous propose :

Les ALPES de Haute-Savoie
Séjour Découverte au centre AEC Vacances Actives de SAMOENS
Du 7 juin au 13 juin 2015
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Le musée de la résistance à OYONNAX ou l’Abbaye Royale de BROU,
Les Gorges du Fier,
Aix les Bains,
le lac du Bourget,
Le château de Menthon Saint Bernard et Annecy,
Samoëns, la vallée du Giffe et le fer à cheval,
Chamonix et la mer de glace,
Le musée de la musique mécanique aux Gets,
Visite d’une fromagerie, visite du château de Ripaille à Thonon, et sa cave,
Le château musée de Savigny les Beaune.

Vos tarifs :
ARPA-Vitry : 680 €
Chambre seule :
ARPA-Vitry 42 €

Extérieurs : 800 € Extérieurs 84 €

 A l’inscription, ne réglez que l’acompte de 100 euros.
 Pour bénéficier des tarifs ARPA, vous devez être à jour de votre cotisation 2015
à régler par chèque séparé (voir bulletin d’inscription).
o Nous ne pourrons réaliser ce voyage que si nous avons au moins 30 inscrits.

 Si le nombre de participants est suffisant, vous recevrez un appel de fonds qui
pourra être réglé en 2 chèques. Si le nombre des inscrits était inférieur à 30, votre
acompte vous serait retourné.

Date limite d’inscription : Vendredi 19 Septembre 2014
Adresse postale : SANOFI Recherche & Développement - C.R.V.A.
A.R.P.A. - VITRY
13, quai Jules Guesde - B.P. 14 - 94 403 Vitry-sur-Seine cedex
Tél. : 01 46 80 74 99 (répondeur) - Fax : 01 46 82 36 27 - e-mail : arpa.vitry@orange.fr
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Votre programme
Dimanche 7 juin 2015
De 5 heures à 5 heures 30  Les voitures sont garées sur le parking Geffroy.
6 heures précises  Départ du car.
Petit déjeuner en cours de route
Déjeuner en cours de route
Visite du musée de la résistance à OYONNAX ou de l’Abbaye Royale de BROU (selon les
disponibilités des guides).

Le musée de la résistance est Installé dans l'ancienne maison
d'arrêt du XIXème siècle, c'est l'un des principaux musées
régionaux consacrés à la période de la Seconde Guerre mondiale.

C'est à une belle histoire d'amour que le Monastère royal de Brou doit sa naissance. Marguerite
d'Autriche, veuve inconsolable du duc de Savoie, érige ce joyau du gothique flamboyant pour
abriter trois somptueux tombeaux : ceux de Philibert le Beau, de sa mère et le sien propre. De
1506 à 1532, elle suivra ce grand chantier, mené en 25
ans, où elle enverra les meilleurs maîtres d'oeuvre et
artistes de France, puis de Flandres : l'architecte Loys
van Boghem, les peintres Bernard Van Orley et Jean
Van Roome, le sculpteur Conrad Meyt... Édifié de 1506 à
1512, le monastère loge, jusqu'à la Révolution, une
vingtaine de moines augustins chargés de prier pour les
princes enterrés à Brou. Il comprend plus de 4000 m2 de
planchers
sur
plusieurs
étages
L'église est édifiée de 1513 à 1532. Sa haute toiture de
tuiles vernissées et colorées, ses fastueux vitraux historiés, son jubé orné de dentelles de pierre,
sa chapelle, ses tombeaux, ses retables, statues et autres splendeurs décoratives en font un
exceptionnel musée de sculpture flamande du 16e siècle...

Arrivée au centre AEC de SAMOENS.

Installation. Dîner au centre.
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Lundi 8 Juin 2015
Matin : Visite des Gorges du Fier (près d’Annecy)
On pénètre à l’intérieur d’un gigantesque défilé au fond duquel coule le Fier
et où l’on peut admirer des amas de blocs de rochers aux formes les plus
variées. Le long de la paroi rocheuse, des jeux d’ombres et de lumières
naturelles laissent apparaître de superbes visages...
On découvre également d’innombrables Marmites de Géants creusées par
la rivière pendant des millénaires.

Déjeuner au Restaurant
Après-midi : Bateau à Aix les bains, pour une promenade sur le
lac du Bourget et visite de l’abbaye de Hautecombe.
Plus grand lac naturel de France, le lac
du Bourget est d'un intérêt écologique
majeur et constitue un élément important
du patrimoine naturel français. L'abbaye
royale d'Hautecombe est une abbaye en
activité située dans la commune de
Saint-Pierre-de-Curtille sur la rive
occidentale du lac du Bourget, en
Savoie. Elle a été fondée en 1125 par
Amédée de Lausanne, avec l'aide du comte Amédée III de Savoie et l'appui de Bernard de
Clairvaux, et construite durant le XIIe siècle par des moines cisterciens. Elle est particulièrement
connue pour être la nécropole de la Maison de Savoie (comtes de Savoie, leur famille, et quelques
membres de la famille ducale de Savoie) puis de quelques-uns des rois et reines d’Italie.

Mardi 9 juin 2015
Matin : Visite du château de Menthon Saint
Bernard
Le château de Menthon Saint Bernard veille sur un décor
somptueux, face au lac d'Annecy et aux montagnes
alentour. Noble demeure dont l'allure magnétique et
singulière ne lasse pas d'étonner, elle semble défier le
temps, riche d'une histoire intimement liée à celle de la
Savoie, habité depuis ses origines par la famille de
Menthon

Déjeuner au centre AEC de Saint-Jean de Sixt
Après-midi : Visite d’Annecy
Surnommé « la Rome des Alpes » ou, plus souvent, « la Venise
des Alpes» en raison des trois cours d'eau qui parcourent sa
vieille ville, ce centre touristique, industriel et religieux se situe
dans les Préalpes du Nord, au bord du lac d'Annecy, dans la
cluse séparant le massif des Bornes du massif des Bauges, entre
Genève et Chambéry.
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Mercredi 10 juin 2015 – « Journée repos du chauffeur »
Matin : Visite libre de SAMOENS et son marché
Tout au long de l'année, Samoëns est une vitrine du bien-vivre
à la française et à la savoyarde, en toute convivialité. Les
commerçants vous proposent leurs meilleurs produits, que ce
soit lors du marché hebdomadaire ou lors de dégustations
régulières de produits locaux. Retrouvez le goût du bon...

Déjeuner au centre de SAMOENS
Après-midi : Visite de la vallée du Giffe et du cirque du fer à cheval (avec car local)
C'est un cirque naturel formant un hémicycle calcaire de 4 à 5 km
de développement. Avec des parois de 500 à 700 m de hauteur,
couronné par des sommets approchant 3 000 mètres d'altitude, il
s'agit du plus grand cirque montagneux alpin. Parmi les sommets
qui l'entourent : le pic de Tenneverge (2 987 m), le Cheval Blanc
(2 831 m) et le Grenier de Commune (2 775 m).Au mois de juin,
plus d'une trentaine de cascades assez impressionnantes
jaillissent de ses falaises abruptes et de ses névés.

Jeudi 11 juin 2015 :
Matin : Montée à la mer de glace à Chamonix
Il faut une vingtaine de minutes pour gravir les 1000 mètres de
dénivelée qui vous séparent du site du Montenvers-Mer de
Glace. Le voyage se déroule à bord du célèbre petit train rouge à
crémaillère. Le temps s’arrête : profitez de ce transport d’un
autre temps. La voie à flanc de montagnes, monte au milieu de
la forêt, emprunte des tunnels taillés dans la roche et quelques
viaducs. La haute montagne s’annonce et après un dernier
virage, la magie opère : vous êtes arrivés à destination au pied
de la célèbre Mer de Glace à 1913 m d’altitude.

Déjeuner au centre
Après-midi : Visite du musée de la musique mécanique aux Gets
L'histoire de ces appareils reproducteurs de sons et de leur évolution
à travers les âges devait être redécouverte. Ces machines réalisées
par de grands concepteurs, artisans géniaux et musiciens arrangeurs
de grand talent reflètent les modes de vie et les musiques en vogue
de chaque époque.
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Vendredi 12 juin 2015 :
Matin : Visite de la fromagerie Croc’Alp à MIEUSSY
Avec « croq’Alp », un des sites de
l’écomusée « PAYSALP », le travail
des paysans, les races de vaches et
de chèvres, la naissance du lait cru,
le savoir faire des fromagers,
l’essence du goût… n’auront plus
de secrets pour vous.
Ce site de référence en Haute-Savoie vous ouvre ses portes et
vous propose un voyage mystérieux rempli de saveurs.

Déjeuner au centre
Après-midi : Visite de THONON et du château de Ripaille et sa cave.
Ripaille, situé entre Thonon et Evian au bord du lac Léman, est un
des plus remarquables lieux d’histoire, de nature et de beauté de
la Haute-Savoie.
Ancienne résidence des ducs de
Savoie, ancienne chartreuse, le
site, alors en ruine, fut acquit en
1892 par un industriel esthète,
Frédéric Engel-Gros, qui en fit une
« œuvre d’art totale » incluant les bâtiments historiques, les jardins
et le grand parc.

Samedi 13 juin 2015 :
Départ pour Vitry.
Déjeuner en cours de route.
Visite du château - musée de Savigny-lès-Beaune
C'est en Bourgogne, au cœur de la Côte de Beaune, que le prestigieux
Château de Savigny-lès-Beaune domine une magnifique propriété de
12 hectares, traversée par une rivière qui, à l'origine, alimentait les
douves de cette ancienne forteresse.
Des véhicules et des avions anciens sont exposés dans un musée.

Arrivée à Vitry en fin de journée.
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Association des Retraités
et Préretraités Sanofi-Aventis de Vitry
Vitry, le 7 Juillet 2014

Les ALPES de Haute-Savoie
Séjour Découverte au centre AEC Vacances Actives de SAMOENS
Du 7 juin au 13 juin 2015
Bulletin d’inscription
Nom (s) :

Prénom (s) :

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

Email :

 A l’inscription, vous ne devez régler que l’acompte.

Participants

Du 7 Juin au 13 Juin 2015
Nombre
Prix unitaire

Merci.

Total

680,00 €

Adhérents ARPA
Chambre Individuelle
ARPA
Extérieurs
Nom
Prénom

42,00 €
800,00 €

Chambre Individuelle
Extérieur

84,00 €
100,00 €

Acompte
Total

Cotisation 2015 (chèque séparé)
Par adhérent

Total

36,00 €

Cotisation statutaire
Cotisation statutaire + Cotisation Solidaire
(36,00€ + minimum 6,00 €)

Nombre

(*)

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

(*) Le versement d’une cotisation solidaire d’un minimum de 6,00€ donne le droit de participer au
tirage de la tombola lors de l’Assemblée Générale de 2015.

 A la fin des inscriptions, si le nombre de participants est suffisant, vous recevrez un appel de
fonds qui pourra être réglé en 2 chèques. Si le nombre des inscrits était inférieur à 30, votre acompte
vous serait retourné.
Adresse postale : SANOFI Recherche & Développement - C.R.V.A.
A.R.P.A. - VITRY
13, quai Jules Guesde - B.P. 14 - 94 403 Vitry-sur-Seine cedex
Tél. : 01 46 80 74 99 (répondeur) - Fax : 01 46 82 36 27 - e-mail : arpa.vitry@orange.fr
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