
  

SORTIE OCTOBRE 2015  

Jeudi 15 octobre 2015 : Sortie au Pays de BRAY 
Visite organisée par Daniel GILLET 
 
9H30 : Visite du musée de la poterie à la Chapelle aux Pots 
Le musée municipal de la poterie retrace la tradition potière en représentant une collection de 
plus de 300 pièces fabriquées entre le XVIème siècle et le XXème siècle. 
 
11H : visite guidée de l'Eglise Abbatiale et sa sainte Chapelle à ST GERMER DE FLY 
Cette Abbatiale du XIIème siècle présente les caractères du style ogivo-roman. 
La Sainte Chapelle du XIIIème siècle ressemble à la Sainte Chapelle de Paris de onze ans son 
aînée. 
 
12H15 : déjeuner à l'Auberge de l'Abbaye à ST GERMER DE FLY. 
 
15H : Visite guidée de la Cathédrale de BEAUVAIS 
La Cathédrale St-Pierre est le joyau ultime de l'art gothique des XIIIème et XVIème siècles, elle 
abrite le choeur le plus haut du monde. 
 
16H40 : présentation de l'horloge astronomique du XIXème siècle 
Cet ensemble exceptionnel d'horlogerie qui fête ses 150 ans est composé de 90.000 pièces 
synchronisées dont de magnifiques automates. 
 
Prix 60 Euros  Nombre de Personnes 60 
 
DEPART  7H : Rond-point de Montfermeil au Raincy  7H05 : Mairie du RAINCY 

7H10 : Gambetta     7H15 : Subway (ex-Zira) Retour 
prévu vers 19h 

 

  
 



  

SORTIE NOVEMBRE 2015  

Jeudi 19 Novembre 2015 : ARCHIVES NATIONALES 
 
Après-midi organisée par Fabienne Bensimon 
 
Départ 12H30 : Plateau de Montfermeil - 12H35 : Mairie - 12H40 : Gambetta - 12H45 : 
Subway (ex-Zira) 
Retour vers 19h00 (Arrêt au Château de Villemomble) 
 

 
14H-15H30 : Visite guidée en deux groupes. 
 
15H30-16H : Visite libre. Librairie. 
Les archives nationales sont composées de 3 services à compétence nationale : 
Paris : archives de l'Ancien Régime. - Minutes des notaires de Paris. 
Pierrefitte : archives postérieures à la Révolution française. 
Fontainebleau : archives privées d'architectes, fonds contemporains spécifiques. 
Les A.N. d'outre-mer (Aix en Provence) 
Les A.N. du monde du Travail implantées à Roubaix. 
 
Inauguré en 1867, le Musée des Archives nationales est installé dans l'hôtel de Soubise et 
contient plus de 1800 documents originaux. 
 
Depuis la seconde Guerre Mondiale, entièrement repensé, le Musée des Archives Nationales 
présente de manière permanente des documents remarquables, ainsi que des expositions en 
alternance. 
 

 

 

 

 
Prix : 24 Euros - Nombre de personnes : 60 
 



  

 
 

 

Informations 
 
Pour ces sorties, inscription dès réception de ce courrier dans l'ordre d'arrivée des 
chèques qui seront encaissés une semaine avant la sortie (un par sortie). 
 
N'oubliez pas d'indiquer au dos du chèque votre lieu d'embarquement et votre 
numéro de téléphone si vous en avez changé. 
 
Envoyez vos chèques à : 
 
U.L.R.R. 
B.P. n°22 93341 LE RAINCY CEDEX 
 
Si vous avez changé d’adresse de téléphone ou d’e-mail, veuillez nous en faire 
part. 
 
Téléphone ULRR : 06 07 23 99 89 - ulrr@club-internet.fr 
 
Nous vous rappelons que vous pouvez consulter notre site pour toute information : 
www.ulrr.fr 

 


