
Sortie du 18 Mai 2019 – Neufchâteau et Grand 

Rendez-vous à Grand à l’Amphithéâtre à 9h30. 

 

 
10h  - Visite guidée du site Gallo-Romain de Grand  (2,50 € par personne). Durée de la visite 2h. 

12h  - Repas au restaurant le Jukebox - 21 Avenue HERRINGEN - 88300 Neufchâteau – (parking 

voir plan). 
 Prix du repas 17 € par personne tout compris (Apéritif – Entrée – Plat – Dessert – Café – 

Boissons au choix). 

14h  - Visite guidée de Neufchâteau en deux groupes (Plan pour stationnement) (6 € par personne) : 

 Les incontournables : Découverte des trésors artistiques et architecturaux du centre 

historique de Neufchâteau. Durée de la visite 1h15. 

 Le patrimoine transformé au fil des siècles : le couvent des Dames Augustines transformé 

en cinéma et tribunal d’instance. Durée de la visite 1h. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Co-voiturage depuis Chaumont possible, laissez-nous un message au 03.25.31.19.73 on vous  rappellera. 

 

Bulletin d’inscription pour la sortie des Vosges le 18 Mai 2019 
 

 
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 mai 2019 
 

Nom : ____________________________ Prénom : _________________________ N°Adhérent : _________________ 

 

Nombre de repas à 17 € (boissons comprises) :  17     X _____________ = ____________ 

Nombre de visite de Grand à 2,50 € :   2,50 X _____________ = ____________ 

Nombre de visite de Neufchâteau à 6 € :              6      X _____________ = ____________ 

 

Ci-joint un chèque de ______________€ libellé à l’ordre du : CENTRE GENEALOGIQUE DE HAUTE MARNE 

     ou un virement  

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 

Restaurant 

JUKEBOX Parking M.C.L. 

Parking pour les visites 

Avant la sous-préfecture des 

Vosges  

Rue du Colonel RENARD 

Route d’Epinal 

Route de Chaumont 

mailto:52genealogie@orange.fr

