L’association BALADE
vous propose :
le voyage en car de
Vendôme à Paris et retour.

Paris
Montmartre

Départ de Vendôme
Gare SNCF (TER)
bd de Trémault

à 10 h précises
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En cas d’annulation de votre part, il ne
sera procédé à aucun remboursement
Si pour des raisons indépendantes de notre
Volonté, le déplacement ne peut s’effectuer le
club s’engage à rembourser le montant versé
déduction faite des frais engagés non
récupérables.
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Avec B.A.L.A.D.E
et le Godillot Familial
découvrez MONTMARTRE
C'est la Tour Eiffel au naturel, à
peu près la même hauteur et le
même engouement, si deux sites
peuvent être qualifiés de
« parisiens »,c'est bien ces deuxlà. L'une est une flûte, l'autre une
coupe de Champagne, les deux
pétillent.
Sur un parcours de 10 km
entièrement balisé au sol, en plus
bohème et populaire, Montmartre
mérite d'être parcouru de jour
comme de nuit. On vous dépose au
gymnase L.Biancotto 6 av de la
porte de Clichy 17e, et le circuit
vous emmène vers : le Moulin
Rouge, souvenir d'un Paris
chahutant, Pigalle et ses magasins
« sexy », la Place des Abbesses et
son métro « Art nouveau », l'église
Saint-Jean toute de briques et au
somptueux vitrail, le square Villette
et sa célèbre vue sur la Basilique du
Sacré-Coeur, le monument de
Montmartre :« les Escaliers » mais
une fois en haut quelle vue sur
Paris ! Récompense et jeu visuel
pour reconnaître les monuments à
vos pieds. Une petite visite au
Sacré-Coeur, et à deux pas l'église
Saint-Pierre.
La suite ! Des escaliers pour voir le
cabaret du « Lapin agile », les
vignes de Montmartre, la statue de
Dalida, sa maison rue d'Orchamps,
la statue du Passe Muraille de Jean
Marais.
Ouf, on est en haut ! Mais où est la
place du Tertre et ses peintres ?
On y arrive par la rue Poulbot et la
place du calvaire avec le musée
Dali.

Inscription
Dernier délai :
Samedi 10 novembre

FOURNIR
impérativement à :
BAL ADE – Montma rtre
O T - Hôte l le Sa i ll a nt
4 7/ 49 rue pote ri e
4 110 0 V E NDÔ ME
Té l : 06 23 82 14 1 4



LISTE des participants :
noms et prénoms



N° de téléphone portable



Votre paiement à l’ordre
de « BALADE »



Banque …..........



Chèque N°.......

35

€ x ….......=........€

N'oubliez pas de joindre une
enveloppe timbrée à votre
adresse. Un courrier vous
précisera, fin novembre, les
derniers détails.
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