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 LA VILLE D’ANGERVILLE 
PROPOSE

Les sorties sont proposées aux accompagnants 
extérieurs (hors Angerville, moins de 60 ans) 
dans la limite des places disponibles
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MUSÉE VIVANT DE L’APICULTURE 
GÂTINAISE Château-Renard (45)

Au carrefour du monde végétal qui 
la nourrit et du monde animal auquel 
elle appartient, l’abeille est aussi la 
compagne de l’homme à qui elle offre 
le miel, l’un des plus beaux cadeaux 
de la nature. Ce faisant, elle participe 
aussi à la fructification et à la vie des 
plantes.
Au musée vivant de l’apiculture 
gâtinaise vous pourrez comprendre 
les équilibres de la nature, savoir 
comment les abeilles ont su s’adapter 
pour traverser l’Histoire et ses 
changements climatiques, découvrir 
le long chemin parcouru ensemble 
par les hommes et les abeilles.
Ce musée entraîne les visiteurs dans 
le monde des abeilles. Un lieu vivant 
et convivial où Histoire (maquettes) et 
pédagogie (vidéo multilingues, outils, 
photos) aident à comprendre la vie 
des abeilles, la production du miel et 
les liens qui interagissent entre les 
fleurs, les insectes et les hommes.

la Cassine,  
45220 Château Renard

10 € par personne
Tarif extérieur : 25 € 
dans la limite des places disponibles

25 personnes maximum

Difficulté : + 
Accessible aux PMR

• Visite complète du musée 
vivant + projection du film 
+ découverte des ruches 
+ miellerie et dégustation 
de miel et cidre maison

• Inscriptions  
du 14 au 25 février

• Paiement obligatoire  
à l’inscription

Quand

Où

Tarif

Groupe

Info

Accès

CHÂTEAU DE GUÉDELON 
Treigny (89)

89520 Treigny Perreuse 
Sainte Colombe

20 personnes maximum 
dans la limite des places disponibles

Difficulté : +++ 
Non accessible aux PMR

• Repas compris
• Visite libre du château 

et explications des 
différents ateliers par les 
intervenants 

• Inscriptions  
du 1er avril au 10 mai 

• Paiement obligatoire  
à l’inscription

Quand

Où

Tarif

Groupe

Info

Accès

Visite avec repas

C’est en forêt de Guédelon, au cœur 
d’une ancienne carrière, que les 
ouvriers bâtissent chaque jour, sous 
les yeux des visiteurs, un château 
fort du XIIIe siècle. Carriers, tailleurs 
de pierre, maçons, charpentiers, 
bûcherons, forgerons, tuiliers, 
charretières, cordiers… transforment 
et valorisent la pierre, le bois, la terre 
présents sur le site pour livrer les 
secrets des bâtisseurs du Moyen Âge.
Véritable chantier de construction 
expérimental d’un château fort, 
commencé en 1997, selon les 
techniques et les matériaux utilisés 
au Moyen Âge.

Visite avec dégustation

Mercredi 6 avril 2022 
Départ à 11h45 de l’Espace 
Simone Veil. Retour prévu 
à 18h30. Rendez-vous 
15 min avant le départ

Jeudi 19 mai 2022  
Départ à 7h30 de l’Espace 
Simone Veil. Retour prévu 
à 18h30. Rendez-vous 
15 min avant le départ

45 € par personne
Tarif extérieur : 65 € 
dans la limite des places disponibles
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DEUX JOURS EN BAIE DE SOMME
Détente et découverte sont la toile de fond 
de ce voyage à la rencontre de l’oiseau 
et de la nature, dans le cadre pittoresque 
des cités et demeures anciennes qui font 
le charme indéniable de la côte picarde.

1er JOUR : Le Marquenterre et Valloires
Matin : découverte commentée du parc 
ornithologique du Marquenterre, pour une 
première rencontre avec les paysages 
préservés de la côte picarde et le monde 
exceptionnel des oiseaux.

Déjeuner à Saint-Firmin-lès-Crotoy.

Après-midi : visite guidée de l’abbaye 
cistercienne du XVIIIème siècle.
Visite guidée des jardins de Valloires à 
Argoules, magnifique parc paysager de 
roses et d’arbustes rares.

Début de soirée : installation à l’hôtel Ibis 
3* à Abbeville.

Dîner et hébergement à Abbeville à 
l’hôtel Ibis 3*.

2e JOUR : La Baie de Somme
Matin :  
• Petit-déjeuner à l’hôtel.
• Visite libre de la Maison de la Baie de 
Somme et de l’Oiseau à Lanchères 
qui met en scène plus de 300 espèces 
d’oiseaux dans leur milieu naturel. 
• Temps libre à Saint-Valery.

Déjeuner dans un restaurant à Saint-
Valery-sur-Somme.

Après-midi 
•  À bord du chemin de fer de la Baie de 
Somme, vous musarderez depuis Saint-
Valery-sur-Somme jusqu’au Crotoy, en 
découvrant la Baie de Somme. 
• Visite commentée de Saint-Valery-sur-
Somme pour découvrir les ruelles pitto-
resques du quartier du pêcheur et la vieille 
ville qui témoigne de son prestigieux passé.
Fin du séjour vers 18h30.

Court séjour

ATELIER-MUSÉE DE L’IMPRIMERIE
Malesherbes (45)

Plus grand musée d’Europe 
dédié à l’imprimerie, l’Atelier-
Musée de l’Imprimerie (AMI) 
mêle et entremêle sur 6 000 m² 
histoire technique et industrielle : 
- plus de 150 machines à imprimerie 
des XVIIIe, XIXe et XXe siècles ; 
- plus de 1 000 livres dont le premier 
dictionnaire en langue française, la 
première BD… 
- plus de 600 journaux (souvent 
numéro 0 ou numéro 1), du premier 
journal d’Amsterdam à la presse 
magazine.
Vous pourrez vous initier à la fabrique 
du papier, vous familiariser avec la 
calligraphie, la marbrure, composer 
manuellement un texte et l’imprimer.
Ce grand récit serait fait de multiples 
histoires passionnantes, supporté par 
des collections impressionnantes, 
des audiovisuels nombreux, des jeux 
actifs et interactifs…

Malesherbes  
45330 Le Malesherbois

30 personnes maximum 
dans la limite des places disponibles

Difficulté : + 
Accessible aux PMR

• Inscriptions du 1er juin  
au 1er juillet

• Paiement obligatoire  
à l’inscription

Quand

Où

Tarif

Groupe

Info

Accès

Visite

©
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40 personnes maximum 
dans la limite des places disponibles

Difficulté : +++ 
Accessible aux PMR

Le prix comprend : les 
visites, la balade en train, les 
repas (boisson comprise), 
l’hébergement en chambre 
double (3*), le petit-déjeuner  
Ne comprend pas :  
le supplément chambre 
individuelle : +39 €/personne

Quand

Où

Tarif

Groupe

Info

Accès

30 juin au 1er juillet 2022 
Départ à 5h30 de l’Espace 
Simone Veil. Retour prévu 
à 23h30. Rendez-vous 
15 min avant le départ

Mardi 12 juillet 2022 
Départ à 12h45 de l’Espace 
Simone Veil.  
Retour prévu à 18h.
Rendez-vous 15 min  
avant le départ

6

15 € par personne
Tarif extérieur : 30 € 
dans la limite des places disponibles200 € par personne

Tarif extérieur : 250 € 
dans la limite des places disponibles



Programme 2022 des activités Séniors - Angerville
8 9

MUSÉE DES TRANSPORTS
Pithiviers (45)

Un train touristique historique
C’est sur l’ancienne voie ferrée qui 
relie Pithiviers à Toury que le train 
touristique de Pithiviers effectue son 
chemin. Un parcours de 4 km pour 
rejoindre le bois de Bellebat à bord 
d’un train chargé d’histoire. C’est 
en effet une locomotive classée 
monument historique qui vous 
mènera à bon port. 
Le musée des transports
Découvrez l’histoire de la ligne 
départementale de Tramway 
Pithiviers-Toury. Le musée des 
transports était le point de départ 
de cette ligne de 32 km inaugurée 
en 1892 et fermée en 1964. Ainsi, 
le musée expose de nombreux 
éléments tel que les bancs, horloges, 
machines à poinçonner… ainsi que 
des locomotives d’époques classées 
monuments historiques !

À Pithiviers

30 personnes maximum 
dans la limite des places disponibles

Difficulté : + 
Accessible aux PMR

• Visite du musée puis 
voyage en train

• Inscriptions  
du 4 juillet au 5 août 

• Paiement obligatoire  
à l’inscription

Quand

Où

Tarif

Groupe

Info

Accès

Visite

Jeudi 18 août 2022  
Départ à 12h45 de l’Espace 
Simone Veil. Retour prévu 
à 18h. Rendez-vous 15 min 
avant le départ

BONNEVAL AU FIL DU LOIR
Entre Chartres et Châteaudun (28)

Le matin, promenade en bateaux 
électriques sur le Loir (1h).  
Sous l’œil amusé des canards, 
voguez paisiblement à la découverte 
du charme naturel de cette cité 
médiévale. Une particularité : plus 
de 100 lavoirs et bas d’eau du 19e 
siècle sur le parcours ! Insolite : vous 
piloterez les bateaux vous-même.
Déjeuner dans une auberge de 
charme.
L’après-midi : visite guidée de la 
ville de Bonneval (1h).
Cette cité médiévale est mise en 
valeur par les canaux qui la traverse 
et par les nombreuses traces de 
l’Histoire qu’elle a su conserver : 
fortifications, portes, abbaye, ... Cet 
ensemble fait de Bonneval une ville 
pittoresque et agréable à découvrir.

Navigation sur le Loir

20 personnes maximum 
dans la limite des places disponibles

Difficulté : +++ 
Accessible aux PMR

• Déjeuner et visites 
guidées inclus

• Inscriptions  
du 25 juillet au 26 août

• Paiement obligatoire  
à l’inscription

Quand

Où

Tarif

Groupe

Info

Accès

Visite avec déjeuner

Jeudi 8 septembre 2022 
Départ à 8h de l’Espace 
Simone Veil.  
Retour prévu à 18h.
Rendez-vous 15 min  
avant le départ

10 € par personne
Tarif extérieur : 25 € 
dans la limite des places disponibles

50 € par personne
Tarif extérieur : 70 € 
dans la limite des places disponibles
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30 personnes maximum 
dans la limite des places disponibles

Difficulté : + 
accessible aux PMR

• Inscriptions du 7 
novembre au 3 décembre

• Paiement obligatoire  
à l’inscription

CABARET LE DIAMANT BLEU
Barville-en-Gâtinais (45)

Le Diamant Bleu vous accueille dans 
un endroit très cosy, atypique et 
feutré, où une équipe enthousiaste 
vous ouvrira Ies portes de cet 
établissement ouvert en 2003.
Après un savoureux repas, le 
rideau s’ouvre sur un spectacle 
déjanté «Mascarade», une comédie 
masquée où la liberté d’expression 
permet aux artistes d’exercer leur 
art du transformisme sous un angle 
décalé et humoristique. 
Le dîner, préparé et élaboré 
spécialement par le chef Sami 
Guérault, émerveillera vos papilles.
Du spectacle au repas, de la salle 
à la scène, tous vos sens seront en 
émoi !

45340 Barville-en-Gâtinais

Quand

Où

Tarif

Groupe

Info

Accès

ENTREZ AU CŒUR DU CHOCOLAT
Neuville aux Bois (45)

Aux portes de la vallée de la Loire, 
offrez-vous une escale fascinante 
et gourmande à la chocolaterie Alex 
Olivier, maître chocolatier depuis 1927.
La chocolaterie vous propose des 
recettes gourmandes au goût unique 
élaborées dans le pur respect de 
la tradition française et vous ouvre 
les portes de ses ateliers, pour 
vous dévoiler tous ses secrets de 
fabrication !
Tout au long de votre visite, explorez, 
sentez, dégustez une multitude de 
goûts et de saveurs aux différents 
stades de fabrication de nos 
chocolats : praliné, ganache, pâte à 
tartiner, chocolat au lait et chocolat 
noir... Bonne dégustation !
Laissez-vous embarquer dans la 
passionnante aventure du cacao, de 
sa culture vers toutes les étapes de 
sa transformation.

45170 Neuville-aux-Bois

30 personnes maximum 
dans la limite des places disponibles

Difficulté : +
accessible aux PMR

• Inscriptions  
à partir du 11 juin 

• Paiement obligatoire  
à l’inscription

Info

Quand

Où

Tarif

Groupe

Accès

Vendredi 18 novembre 2022 
Départ à 13h de l’Espace 
Simone Veil. Retour prévu 
à 17h. Rendez-vous 15 min 
avant le départ

Visite avec dégustation
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Jeudi 15 décembre 2022  
Départ à 11h de l’Espace 
Simone Veil. Retour prévu 
à 17h30. Rendez-vous 
15 min avant le départ

Déjeuner spectacle
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70 € par personne
Tarif extérieur : 90 € 
dans la limite des places disponibles

25 € par personne
Tarif extérieur : 40 € 
dans la limite des places disponibles



Ville d’Angerville

MAIRIE D’ANGERVILLE
34, rue Nationale - 91670 ANGERVILLE

Tél. : 01 64 95 20 14  
accueil@mairie-angerville.fr
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