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Reconstitution de la tombe de la Dame de Vix 

Photo Pierre Debert (2012) 

Sortie d’automne à Châtillon-sur-Seine (Côte-d’Or) 
samedi 7 octobre 2017 

Nous serons accueillis et guidés par M. Michel DIEY, secrétaire de l’Association des Amis du Châtillonnais. 

Un covoiturage est possible depuis Chaumont et Langres.  
Laissez un message et vos coordonnées au 03 25 31 19 73, nous vous rappellerons pour l’organiser. 

Déroulement de la journée 

  9 h 00  Accueil sur le parking du Musée du Pays Châtillonnais -Trésor de Vix rue du Cours-l’Abbé.  

10 h 00  Visite guidée du musée  

  http://www.musee-vix.fr/ 

12 h 30  Repas au restaurant « Le Saint-Vorles »  

1 place de la République 

tél. 03 80 91 32 90 

14 h 30  Visite guidée de la ville, par M. DIEY 

• La Douix, source vauclusienne 

• Le quartier Saint-Vorles : l’église, le 
panorama, … 

• Le bourg et ses principaux monuments 
et habitations anciennes 

17 h 00 Fin de la visite 

 

 

 

 

 

 

Bulletin d’inscription 

A photocopier, recopier sur papier libre ou dans un message électronique, à télécharger sur notre site et 

nous retourner par courrier postal ou électronique, accompagné de votre règlement, impérativement  

avant le 30 septembre 2017 
Nom :  Prénom : N° d’adhérent : 

Participera à la sortie d’automne à Châtillon-sur-Seine du samedi 7 octobre 2017 

Nombre de visiteurs du musée à 5€   

Nombre de repas à 21€ tout compris  

Ci-joint un chèque* de :                € (5€ x nombre de visiteurs + 21€ x nombre de repas) 

Adresse postale : Centre Généalogique de Haute-Marne – BP 175 – 52005 CHAUMONT CEDEX 

Adresse électronique : 52genealogie@orange.fr 

 

* Important : Si vous choisissez de nous régler par virement, veuillez indiquer votre nom et votre n° d’adhérent.  

RIB : 10278 02457 00011785345 58   Devise EUR   Domiciliation CCM de CHAUMONT 

IBAN : FR76 1027 8025 4700 0117 8534 558   BIC : CMCIFR2A 

 

 

Ruines du château des Ducs de Bourgogne – Source : monumentum.fr 
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