AMIS DES ARCHIVES DE FRANCHE-COMTÉ
3 rue Beauregard – 25000 Besançon - amisdesarchives.fc@gmail.com

Invitation à la sortie touristique et archivistique
à Dole
jeudi 07 juin 2018

Programme
Départ depuis Besançon/Chamars par car.







07 h 55. Rassemblement à Besançon/Parking Chamars pour départ du car à 08 h 00 précises.
09 h 00. Arrivée à Dole, avenue du Lahr.
09 h15. Café avec croissant à la "Brasserie Louis Pasteur", 22 rue Pasteur.
10 h 00. Visite de l'Hôtel-Dieu et des Archives municipales de Dole, 2 rue Bauzonnet.
12 h 30. Déjeuner au restaurant "Aux 5 Sens", 34 rue des Vieilles Boucheries.
14 h 30. Visite guidée du vieux Dole : "Demeures de bourgeois, de parlementaires, de nobles qui
firent l’histoire de la cité doloise. Découverte des modes de vies et des mentalités de habitants de
Dole du XVI au XVIIIe siècle".
 15h 30. Visite de la collégiale commentée par Denis Grisel.
 16 h 30.Pause café dans une brasserie avant le retour *
 17 h 00 départ du car de Dole pour arrivée prévue à Besançon/Parking Chamars vers 18 h 00.

Le prix de la journée comprend les déplacements en car, les visites, avec café ou thé et croissant à la
"Brasserie Louis Pasteur" et le déjeuner de midi avec vin et café compris au restaurant "Aux 5 Sens".
*Pause café de 16 h 30 à la charge des participants.
Nous espérons vous accueillir nombreux à cette sortie à laquelle vous pouvez être accompagné(e)
d’amis et de parents dans la limite des places disponibles.
Merci de nous retourner votre inscription avec votre règlement avant le 25 mai à :
Amis des Archives de Franche-Comté ; 3 rue Beauregard ; 25000 Besançon

------------------------------------------BULLETIN D’INSCRIPTION : Sortie des Amis des Archives du 07 juin 2018
NOM : ……………………………………………………………. Prénom : …………………………………………………………………………....
Adresse : ………………………………………………………… Code postal : ………………….. Localité : …………………………….....
Tél : ………………………………………Courriel : …………………………………… @ …………………………………………………….....
Je m'inscris pour la sortie du 07 juin avec transport en car, visites et repas compris.
Ci-joint mon règlement à l’ordre de "Amis des Archives de Franche -Comté"

□ Membre des Amis des Archives de Franche-Comté :
□ Non membre des Amis des Archives de Franche-Comté :

Nbre .……... x 55 € =

………..…

€

Nbre .…….. x 60 € =

………..…

€

A : ……………………………………………............. Le : …………………………………........................................................................................

