AMIS DES ARCHIVES DE FRANCHE-COMTÉ
3 rue Beauregard – 25000 Besançon - amisdesarchives.fc@gmail.com

Invitation à la sortie touristique et archivistique
dans le Haut-Doubs
samedi 10 juin 2017

Programme
Départ depuis Besançon/Chamars par car, avec possibilité de prise en charge à la Vrine ou à Houtaud.








08 h 00. Rassemblement à Besançon/Parking Chamars pour départ du car à 08 h15 très précises.
09 h 00. Pause café avec croissant à l'auberge de la Vrine.
10 h 00. Visite des Archives municipales de Pontarlier à Houtaud, 8 rue de la Grande Oie.
12 h 00. Déjeuner à la Brasserie de la Poste à Pontarlier.
14 h 30. Visite de la maison du Monte au Lever aux Grangettes.
17 h 00. Visite à Bouverans de l’église, de la Chapelle et de l’Oratoire.
Retour à Besançon, avec arrêt à Houtaud et à la Vrine pour déposer les personnes du Haut-Doubs
qui le souhaitent.
Arrivée à Besançon/Parking Chamars vers 19 h 45.

Le prix de la journée comprend les déplacements en car, les visites, avec café ou thé et croissant à la
pause à la ferme auberge de la Vrine, et le déjeuner de midi avec vin et café compris.
Nous espérons vous accueillir nombreux à cette sortie à laquelle vous pouvez être accompagné(e)
d’amis et de parents dans la limite des places disponibles.
Merci de nous retourner votre inscription avec votre règlement avant le 25 mai à :
Amis des Archives de Franche-Comté ; 3 rue Beauregard ; 25000 Besançon

------------------------------------------BULLETIN D’INSCRIPTION : Sortie des Amis des Archives du 10 juin 2017
NOM : ……………………………………………………………. Prénom : …………………………………………………………………………....
Adresse : ………………………………………………………… Code postal : ………………….. Localité : …………………………….....
Tél : ……………………………………………Courriel : …………………………………… @ …………………………………………………….....
Je m'inscris pour la sortie du 10 juin avec transport en car, visites et repas compris.

□ Je prendrai le car à Besançon sur le parking de Chamars
□ Je rejoindrai le groupe à la ferme auberge de la Vrine pour la pause café par mes propres moyens
et je souhaite y être déposé(e) au retour
□ Je rejoindrai le groupe à Houtaud pour la visite des archives municipales de Pontarlier par mes
propres moyens et je souhaite y être déposé(e) au retour

Ci-joint mon règlement à l’ordre de "Amis des Archives de Franche -Comté"

□ Membre des Amis des Archives de Franche-Comté :
□ Non membre des Amis des Archives de Franche-Comté :

Nbre .……... x 55 € =

………..…

€

Nbre .…….. x 60 € =

………..…

€

A : ……………………………………………............. Le : …………………………………........................................................................................

