
Sortie d’automne à Orges 

le samedi 22 septembre 2018 
 
Orges se situe sur la route en direction de Châteauvillain-Châtillon-sur-Seine, prendre à 
droite à la sortie de Bricon. Rendez-vous sur le site de la Fleuristerie, à gauche en 
arrivant à Orges. 
Possibilité de covoiturage depuis Chaumont, laissez un message et vos coordonnées au 
03 25 31 19 73, nous vous rappellerons pour l’organiser. 
 

*-*-*-*-*-*-*-* 

DEROULEMENT DE LA JOURNEE  
 

 8 h 45 : accueil des participants vers la Fleuristerie et mot du Président  
 

 9 h 00 : visite de la Fleuristerie par groupe de 20 participants sous la direction des propriétaires actuels Monsieur et 
Madame GEOFFROY. Une salle sera mise à disposition gracieusement pour les conférences et pour les ventes et 
dédicaces à venir.  
 

10 h 15 : Conférence de Monsieur Jean-Pierre ELOPHE : « l’évolution et le cheminement de la création de son livre 
sur Orges ». 
 

11 h 15 :   Présentation par Monsieur Francis MICHELOT du numéro 285 des Cahiers haut-marnais consacré à la 
Fleuristerie et à Orges. 
 

11 h 45 : Vente et dédicace du livre sur Orges par Monsieur ELOPHE et vente du n° 286 des Cahiers haut-marnais par 
Monsieur MICHELOT  
 

12 h 30 : Repas au bar-restaurant l'Europe à Bricon, se garer sur le grand parking à droite au centre du village 
direction Chaumont.  
 

14 h 00 : visite du village d'Orges avec Francis MICHELOT. 
 

16 h 00 : visite de la propriété du château d'Aizanville par Monsieur Antoine HULLY, propriétaire actuel. Aizanville se 
situe à 4 kms d’Orges. Sortie d’Orges, prendre la D106. Premier village.  
 

17 h 30 : fin de la journée. 
 

Bulletin d’inscription 
 

A photocopier, recopier sur papier libre ou dans un message électronique, à télécharger sur notre site internet 
ou nous retourner par courrier postal ou électronique, accompagné de votre règlement impérativement avant le 10 
SEPTEMBRE 2018. 
 

Nom :____________________ Prénom : ________________ N° Adhérent : __________ 
 

Participera à la sortie d’automne à Orges le Samedi 22 Septembre 2018 
 

Nombre de personnes à 7 € (tarif des visites) = ______ 
 
Nombre de personnes à 20 € (tarif du repas) = ______ 
 

Ci-joint un chèque de ______€  (7 € x nombre de visiteurs + 20 € x nombre de repas) libellé à l’ordre de : CENTRE 
GENEALOGIQUE DE HAUTE MARNE 
 

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° adhérent. 
RIB : 10278 02547 00011785345 58 - Devise EUR - Domiciliation CCM de CHAUMONT 

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

mailto:52genealogie@orange.fr

