Saison 2018-19

Inscription

Journée découverte du château d’Amboise et du Clos-Lucé
Vendredi 17 Mai 2019
Départ de NIORT en autocar à 7h.
Le 500ème anniversaire de la mort de Léonard de Vinci est l’occasion de voir ou
revoir les lieux emblématiques d’Amboise et du Clos-Lucé
Matin : Visite du Château Royal d’Amboise.
Le Château d’Amboise devient une résidence royale sous les règnes des Rois
Charles VIII et François 1er. Son rayonnement attire la Cour et nombre d’artistes
européens, à l’exemple de Leonard de Vinci dont la tombe est conservée au
Château. Ce haut lieu de l’Histoire de France possède une exceptionnelle collection
de mobilier gothique et Renaissance. Visite guidée avec audio-guide, inclus le Logis
et la Chapelle.
La promenade se prolonge dans de beaux jardins panoramiques qui dominent la
Loire.
Déjeuner : Transfert en autocar vers le Clos Lucé pour le déjeuner à L’Auberge du
Prieuré.
Après-midi : Visite du Clos-Lucé
Visite guidée avec un guide-conférencier du Château du Clos Lucé et du Parc
Léonard de Vinci.
Léonard de Vinci s’installe au Château du Clos Lucé à Amboise en 1516, où il
vécut les 3 dernières années de sa vie. Visite de la demeure, des ateliers entièrement
reconstitués en 2016 et 40 fabuleuses machines imaginées par Léonard de Vinci
(l’automobile, le pont tournant, le char d’assaut, le vélo…).
Puis visite du parc aménagé en parcours-découverte rendant hommage au maître.
Retour en autocar à Niort en fin d’après-midi, vers 20h15/20h30.
Renseignements pratiques
Inscriptions avant le 17 avril 2019
Tarif : 92 € adhérents – 98 € non-adhérents
Départ : Parking Eiffel : 7h. Place de la Brèche : 7h15
Contacts : Nourigeon Joëlle Tel : 06 08 84 59 31. - Jouhanique Brigitte Tel : 06 03 01 15 15
uia.niort@orange.fr ou 05 49 73 00 59 (répondeur)
Si annulation inférieure à 5 jours, pas de remboursement
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Journée découverte au château d’Amboise et au Clos-Lucé
Vendredi 17 Mai 2019
Inscriptions avant le 17 avril 2019
Nom : ………………………………………………………………….... Prénom :
…………………………………………………………………………….......
Téléphone : ………………………………………………………………….
Mail :……….…………………………………………………………………………….
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………..
Adhérent : oui 

non 

Lieu de départ souhaité :

tarif adhérent : 92 €
Parking Eiffel 7 h 

tarif non adhérent : 98 €
Parking Brèche-CGR 7h15



Bulletin à retourner avant le 17 avril 2019 à UIA NIORT – Maison des Associations – 12 rue Joseph Cugnot 79000 NIORT,
accompagné du chèque établi à l’ordre de l’UIA NIORT- un seul chèque établi pour chaque sortie -

