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   -6h45         Rendez-vous : Place de la République pour un départ à 7h. Courte pause sur l’autoroute. 
 
   -9h45 - 12h       
                    Visite guidée du château d’Angers. Construit par Saint Louis, il devient la résidence 
                     des ducs d’Anjou au 15ième. Il possède une des plus belles fortifications du 13ième avec  
                     son enceinte de 800 m ponctuée de 17 tours. 
                    Visite guidée de la prestigieuse Tapisserie de l’Apocalypse. Cette œuvre du 14ième est le 
                     plus important ensemble tissé médiéval au monde. 
                    
   -12h 15 - 13h45  
                    Déjeuner au restaurant « La Ferme » situé à côté de la cathédrale. 
 
   -14h        Visite commentée de la ville à bord du petit train touristique pour nous imprégner de l’histoire  
                     et de la vie de la cité. 
                     Découverte du quartier de la Cité, du centre-ville animé. Puis, sur la rive droite, de l’autre 
                     côté de la Maine, le quartier typique de la Doutre avec ses maisons à pans de bois, son 
                     ancien Hôpital Saint-Jean, son hôtel des Pénitentes. 
 
   -14h50      Transfert vers le Carré Cointreau. 
 
   -15h15      Visite et dégustation commentée  de la Maison Cointreau. Tout le savoir-faire de l’entreprise 
                     nous sera révélé : depuis les écorces d’oranges jusqu’au flacon iconique en passant par la 
                     salle des alambics.                 
 
   -17h        Reprise du car pour un retour à Nogent vers 19h15 
 

Prix : 90 €  A régler par chèque à l’ordre de l’UTL lors de l’inscription. Ils seront déposés en banque   
                         la semaine précédant la sortie. 
                         Prévoir des chaussures confortables, penser aux pavés. 
                         Renseignements et inscriptions :   - aux conférences. 

                                                 - ou  Daniel Rotrou : 06 74 73 15 02 
                                                                                                                  danielrotrou@orange.fr 
 
NB : Mesures sanitaires applicables selon la réglementation en vigueur à cette date. 
 
*En cas de désistement sans remplacement, pas de remboursement des frais que l’UTL aura engagés.  
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