Visites Guidées
Excursions
Circuits 2018
A partir de 37,10€

OFFICE DE TOURISME DE LA PICARDIE VERTE ET DE SES VALLEES Groupes 2018

Un p e u d ’Hist oir e , Be aucoup d e Passion

Programme des visites guidées

• 12h15 à 14h15
Déjeuner au restaurant : Menu identique pour l’ensemble du groupe y compris le chauffeur.
Vous devez sélectionner l’entrée, le plat et le dessert.
• 14h30 à 16h30
Moulin Cleutin à Fontenay-Torcy. Bâti en 1742 sur la rivière Thérain, à
proximité de ses sources, ce petit moulin-ferme est situé dans un cadre
romantique. Il appartient depuis 1999 à M. et Mme Bouteleux qui l’ont
rénové et mis à disposition de l’association Les amis du Moulin de Cleutin, afin d’y créer un conservatoire du patrimoine rural et industriel. Il
abrite désormais des expositions permanentes et temporaires (poteries,
lunetterie, outils, matériel agricole ancien, mémoires paysannes...).
Fin des prestations.
Le prix comprend (base 15 personnes minimum) : les visites, le déjeuner, 1 gratuité chauffeur de
bus, 1 gratuité supplémentaire à partir de 36 personnes.
Le prix ne comprend pas : le transport, les suppléments éventuels, les assurances, les dépenses
personnelles, l’accompagnement dans le bus.
Possibilité de pique-niquer sur place (au lieu du déjeuner) pour réduire le cout de la journée.
Nous consulter.
Contact : 03 44 46 32 20
ot.picardieverte@wanadoo.fr
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• A 10h00 à 12h00
Prieuré de Saint-Arnoult et son jardin. Le propriétaire vous fera visiter l’extérieur
et l’intérieur du manoir seigneurial religieux du XVe siècle et son jardin. Explication
du principe constructif en pan de bois et torchis et évolution à travers le temps.
Interprétation du décor symbolique sculpté de la façade, approche de l’art de vivre à travers le temps, et présentation des meubles et objets d’arts et tradition
populaire…

