
Le 19 octobre 2017 

Le monde agricole en crise ?        Allons le visiter …….. 

Visite organisée par Daniel GILLET 

10 H :          Visite commentée d’une ferme familiale :     

Sur le même site, vous verrez 120 vaches laitières, leur étable, la salle de traite et l’atelier de transformation du lait 

en yaourts et produits lactés avec des méthodes artisanales. Ses produits laitiers ont été primés 32 fois au Concours 

Général Agricole. 

La visite sera suivie d’une dégustation de ses produits à la saveur et l’onctuosité d’autrefois. 

          

   12H30 :         Déjeuner dans une Auberge traditionnelle : 

   14H 45 :        Visite d’une fabrique de chaussures de luxe :      

                                                                           

Plus vieille entreprise de fabrique de chaussures (1750), elle est réputée mondialement dans le domaine du luxe. 

Vous découvrirez toutes les étapes de la fabrication artisanale et admirerez le savoir-faire des artisans du cuir. En fin 

de visite temps libre au magasin d’usine. 

 17 H :               Fin de la visite et retour vers le Raincy 

 

Départ :         Rond-point de Montfermeil : 7H00      Mairie du Raincy : 7H05      

                               Gambetta : 7H10                                     Subway : 7H15 

PRIX :   70.00€                                                                 Nombre de personnes : 50   

Pour des raisons techniques, l’ordre de la visite pourra éventuellement être inversé. 



Sortie du 16 Novembre 2017 : 

Visite organisée par Daniel Gillet 

9H:      Visite du Musée du Barreau  

           

La visite du musée est une invitation à parcourir plusieurs siècles de l ‘histoire de France. De multiples œuvres d’art 

(peintures, sculptures, gravures..) et documents originaux permettent de faire revivre le Palais de Justice d’autrefois. 

Ce musée rappelle de célèbres épisodes de notre histoire judiciaire (affaire Dreyfus, Ney, Cambronne, …).  

Au cours de cette visite, nous pourrons découvrir  différentes notes de plaidoirie d’avocats célèbres . 

11H :       Visite de l’Eglise Saint-Eustache 

 
 

Inspirée de Notre-Dame, l'église Saint-Eustache s'articule autour d'une nef à cinq vaisseaux et d'un transept non 

saillant. Elle est flanquée de bas-côtés doubles, d'un chœur entouré d'un double déambulatoire et de 

24 chapelles. Les chapelles du bas-côté sud présentent la particularité d'avoir une profondeur croissante pour 

respecter le tracé de l'ancienne rue Trainée. 

13H :      Fin de la visite et retour au Raincy  

Pour des problèmes de sécurité au musée du Barreau, nous serons séparés en deux groupes : 

un premier groupe visitera ce Musée et le deuxième visitera l’église Saint-Eustache, ensuite, nous alternerons.   

 

Départ : Rond point de Montfermeil : 6h45, Mairie : 6h50, Gambetta : 6h55, Subway : 7h00 

 

PRIX :  35.00€                                                                         Nombre de personnes : 50 



Sortie du 12 Décembre 2017 

Visite organisée par Daniel GILLET 

 

 
 

10 H : Visite commentée du musée et d’un temple maçonnique. 

Créé en 1889, victime de spoliations sous l’Occupation, ré ouvert en 1973, le musée a 

progressivement reconstitué ses collections. Depuis 2000, il est le Musée de la Franc-

Maçonnerie et il bénéficie depuis 2003 de l'appellation « Musée de France », délivrée par le 

Ministère de la Culture. 

Parmi les pièces emblématiques à découvrir : 

- un portrait en pied du comte de Clermont, Grand Maître de 1743 à 1771 

- les «tabliers» de Voltaire ou de Jérôme Bonaparte, éphémère roi de Westphalie 

- l’épée de «Vénérable» de Lafayette 

 

12H30 : Déjeuner au restaurant panoramique du Grand Orient de France 

Possibilité de découvrir l’exposition temporaire : 

« 3 siècles de franc-maçonnerie, 3 siècles d’émancipation » 

 

15 H :    Fin de la visite et retour vers Le RAINCY 

 

Départ :  Rond point de Montfermeil : 7h45           Mairie :   7h50       

                   Gambetta : 7h55                                          Subway : 8h00 

 

PRIX :     57.00€                                                                        Nombre de personnes : 50 

 


