
Jeudi 09 Décembre 2021
Les 1001 histoires du Mans

71, rue Saint-Hilaire
28400 NOGENT-le-ROTROU
www.utl-nogent.fr
06 89 95 80 40
utl.nogent@sfr.fr

8 h - Rendez-vous place de la République pour un départ à 8 h 15

10 h - Découverte de la cité Plantagenet en petit train sonorisé avec des anecdotes
étonnantes tout au long de la visite : la Cathédrale Saint Julien, les rues pavées, les bords de la
Sarthe, la Muraille Romaine et la nouvelle ville…

10 h 45 - Visite guidée de la Cathédrale St Julien, une des plus vaste de France, construite
entre le XIe et le XVe siècle ainsi que des pittoresques rues pavées régulièrement utilisées pour des
tournages de films comme Cyrano de Rappeneau ou Le Bossu de Philippe de Broca. (Bonnes
chaussures conseillées !).

12 h 15 - Déjeuner à la Brasserie Madeleine Place des Jacobins, face à la Cathédrale.

14 h 15 - Reprise du car pour la visite guidée des coulisses du circuit des 24 heures : l’immense
salle de presse de 134 mètres qui peut accueillir jusqu’à 2500 médias internationaux, la tour de
contrôle, le podium, le paddock... tous ces endroits privilégiés où le public n’accède pas.

17 h - Départ du car pour un retour à Nogent vers 18 h 15.

Prix : 62 € à régler par chèque à l'ordre de l'UTL, lors de l'inscription. Ils seront déposés en
banque la semaine précédant la sortie.

Inscriptions : - Lors de l'AG et aux conférences
ou - Anne-Marie Blandin : 06-30-81-04-15

amed.blandin@gmail.com

Important : comme pour toutes les activités de l’UTL, le Pass Sanitaire est obligatoire
lors des sorties, escapades, voyages.

En cas de désistement sans remplacement, pas de remboursement possible des frais que l'UTL aura
engagés.
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