La balade de printemps de l’association
ART HISTOIRE et PATRIMOINE DE CLAIROIX

Le samedi 26 mai 2018
« NAMPCEL et BLÉRANCOURT »
Le départ de cette balade en covoiturage se fera du parking de la pharmacie de Clairoix. Le
rendez-vous est à 8h30 pour la répartition des voitures (départ à 8h45). Surtout ne pas oublier son
casse-croute ! Et un vêtement de pluie au cas où…

1 – L’abri du Kronprinz (NAMPCEL) - RV à 9h30
Notre guide est monsieur DELALEAU, grand connaisseur de ce monument et responsable de
l’association de préservation de ce monument particulier (APRAK).
Ne pouvant pas visiter les carrières de Saint-Crépin (visite initialement prévue et reportée), il est possible de
faire une balade dans Nampcel et autour de l’abri du Kronprinz. Nous déjeunerons sur place.

2 - Le musée franco-américain de BLÉRANCOURT - RV à 14h30
Ce musée a fait peau neuve et a rouvert ses portes le 27 juin 2017, après quelques années de travaux.
Nous n’avons pas pris de guide conférencier (trop coûteux) mais certains d’entre nous, ayant déjà fait la
visite, pourront guider et donner quelques explications.
Surtout ne pas oublier le parc et les jardins après la visite intérieure. Le rendez-vous à la sortie du château
est à 17h.

L’abri du Kronprinz à Nampcel

Le château musée de Blérancourt

Une participation financière de 10 euros par personne sera demandée (sur place) pour cette balade.

…………….Découper selon les pointillés................................................................................................................

Bulletin d’inscription à renvoyer à Rémi DUVERT, 23 rue saint Simon-60280 CLAIROIX, ou à mettre dans sa boite
aux lettres, ou à scanner et adresser à remi.duvert@gmail.com. Merci d’avance.
M. ou/et Mme ………………………………………………, soit
mai 2018 à Nampcel et Blérancourt.

personne(s), participera (ont) à la sortie du samedi 26

J’aurai une voiture et je pourrai emmener ……. personnes.
Je désire ou nous désirons être véhiculé(s).
Je me rendrai directement aux heures indiquées à Nampcel (9h30) ou Blérancourt (14h30).

