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PROGRAMME
-

Départ de Dijon à 7 h 50 place Darcy derrière la maison du
Tram
Maison de Pasteur et son laboratoire
Eglise Saint-Just
Fontaine aux 4 lions
Apothicairerie
Déjeuner au restaurant La Finette
Musée de la Vigne et du vin du Jura
Musée Sarret de Grozon
Retour à Dijon vers 19 h

En cette année du 200eme anniversaire de la naissance de Pasteur, nous
visiterons sa maison familiale dans laquelle était installé son
laboratoire privé.
Le Musée de la Vigne et du vin est aménagé dans une partie du
château Pécauld. A l’extérieur sont reconstituées des vignes qui
illustrent les travaux du vigneron franc-comtois d’hier et
d’aujourd’hui.
Le musée Sarret de Grozon porte le nom de la famille qui légua à la
ville d’Arbois, en 1902, son hôtel particulier ainsi que son mobilier et
ses collections d’objets et d’œuvres.
En cas d’empêchement après le mardi 11 octobre à 17 h, merci de
nous en informer au 07 83 63 49 04. Auparavant, avertir le
secrétariat.
ATTENTION : en raison des frais engagés, nous serons obligés
de procéder à une retenue de 50% pour tout désistement
intervenant dans les 3 jours précédant la date de l’excursion.

Bulletin d’inscription définitif
Nom …………………………………………………………………
Prénom ……………………………………………………………….
Adresse ………………………………………………………………
Adresse courriel ..….…..…………..@................................................
Téléphone ……………………………………………………………
Tarif : 65 € par personne
M’inscris (nous inscrivons) pour la sortie du mercredi 12 octobre
2022 et joins (joignons) un chèque de 65 euros par personne, libellé à
l’ordre de la Société des Amis des Musées de Dijon.
Le chèque et ce bulletin d’inscription dûment remplis sont à retourner
à la Société des Amis des Musées de Dijon, 1 rue Bossack 21000
Dijon, uniquement par courrier ; ils seront pris en compte dans l’ordre
d’arrivée, le cachet de la Poste faisant foi. Les inscriptions déposées
directement au Secrétariat ne seront pas prises en compte.
Attention : le nombre de places est limité à 50.

