Adhérent = 30 €
Non adhérent = 40 €
Départ
épart en bus à 08h30
Retour vers 20h00
Piscine des Fontaines

Journée découverte de BRIARE
et de son célèbre PONT CANAL
lee samedi 17 mai 2014
40 places
Au programme :
- 11h15 : circuit commenté en petit train de 45 minutes
- 12h15 : déjeuner à l'Estancia*
- 15h00 : croisière commentée d’1h30 sur le canal
- 16h30 : temps libre (**possibilité de visiter le musée
de la Marine ou le musée des émaux - non compris
dans la prestation)
- 17h30 : départ du bus

Bulletin d’inscription : « CANAL DE BRIARE »
A retourner par LA POSTE avant le 20 avril 2014
Inscription dans l’ordre d’arrivée (cachet de la poste faisant foi)

Amicale du Personnel Communal – Commission sortie
BP 90154 – 78515 Rambouillet cedex
NOM Prénom : .......................................................................................
................................
N° Adhérent : ....................Portable (impératif) : ..................................
Nombre de places adhérent : ..................... x 30,00 € =....................... €
Nombre de places non-adhérent
adhérent : .............. x 40,00 € =....................... €
Total................................................................
...................................... = ..................... €
Paiement en 2 fois possible (le
le 17/05
17
et le 17/06)

LA PETITE HISTOIRE DE BRIARE et son PONT CANAL
BRIARE est une cité batelière située au croisement de la Loire, du canal de Briare et du canal latéral à la Loire.
Jadis surnommée « La Cité des Perles », Briare poursuit son développement à l’international où sa prestigieuse production de
mosaïques, perles et boutons est utilisée pour la réalisation de grands chantiers (piscines olympiques, aéroports, hôtels de luxe,
gares, stations de métro...)
Son pont-canal
canal est l’un des sites les plus prestigieux du patrimoine fluvial en France et est m
mondialement
ondialement connu.
Le canal de Briare, commencé en 1604 sur l’initiative de Sully et terminé en 1642, est le premier canal de jonction construit en
Europe. Long de 57km, 32 écluses, il unit le canal latéral à la Loire au canal du Loing.
Pour relier les deux canaux en évitant les aléas de la navigation en Loire, le Pont canal fut entrepris en 1890 par l’entreprise Eiffel.
Destiné à franchir le fleuve, cet ouvrage d’art de 663m pour une largeur de 11,50m et une hauteur de 11 mètres, est le plus long
l
du
monde
de mais aussi le plus élégant avec ses pilastres et ses 72 lampadaires de style fin 19ème.
Si au début des années 1980, quelques 800 bateaux commerciaux empruntaient encore le canal chaque année, l’activité touristique,
touristiq
par contre, était pratiquement inexistante.
Aujourd’hui, la tendance est très largement inversée. En effet, la navigation de plaisance est de plus en plus importante. Le tourisme
nautique offre une qualité de loisirs indéniables avec le grand avantage de découvrir une région sous un autre angle, à un rythme
paisible et reposant.

* AU MENU DU DEJEUNER AU RESTAURANT L’ESTANCIA
Terrine de faisan aux morilles
Magret de canard
Plateau de fromages
Gâteau aux deux chocolats
¼ de vin et café compris

** Le Musée Conservatoire des Deux Marines
et du Pont-Canal
Ce Musée présente l’histoire des marines de Loire et des Canaux au travers de la visite de 5 espaces :
• L’étude de l’évolution de la navigation ligérienne et du monde de la batellerie
• La vie des mariniers de Loire
• Les techniques
es de navigation présentées par de nombreuses maquettes
• La très grande variété des marchandises transportées
• La présentation des nombreux métiers développés autour de l’eau
On s’y croirait presque ! Ici, un quai de Loire reconstitué, là des coques de bateaux, des nasses et des cordages, plus loin des échoppes
de sabotier, charpentier, tonnelier…, mais aussi des bourdes, des plans et autres documents d’époque.

Tarifs : Adulte 5,50 € (non compris dans la prestation)

http://www.musee-2-marines.com/

**Musée
Musée de la Mosaïque et des Emaux
Dans ce musée, sont présentées de nombreuses collections ainsi que de très belles
mosaïques du 19ème et du 20ème siècle d’Eugène Grasset et Victor Vasarely.
Au sein de l'ancienne maison d'habitation du fondateur, le Musée de la Mosaïque et des
Emaux retrace 160 ans d'Art Industriel.
La visite du musée vous permettra de mieux apprécier les contrastes et la complexité des deux derniers siècles.

Tarif : Adulte 5,50 € (non
non compris dans la prestation
prestation)

http://www.emauxdebriare.com/

Conditions générales de vente
Article 1 - Règlement
Le fait de passer commande implique l'adhésion entière et sans réserve de l'acheteur à ces conditions générales de vente.
Seuls les adhérents à jour de leur cotisation peuvent acheter des billets et bénéficier du tarif adhérent (non adhérent = conjoint(e), enfant(s), famille, amis).
Les prix des billets de spectacles sont indiqués en euro toutes taxes comprises.
Certaines activités proposées peuvent comporter des conditions particulières spécifiques. L'existence de telles conditions particulières sont indiquées dans la présentation de chaque événement sur le flyer adressé aux adhérents.
Article 2 – Modalité de paiement
Le paiement s’effectue le jour de la réservation par chèque à l’ordre de l’Amicale du Personnel Communal avec l’envoi du bulletin d’inscription et du règlement par la Poste à l'adresse suivante :
Amicale du Personnel Communal
Commission sortie
BP 90154 - 78515 RAMBOUILLET Cedex
L’inscription est effective dans l’ordre d’arrivée, le cachet de la poste faisant foi. Il sera constitué une liste d’attente lorsque le quota sera atteint afin de pouvoir remplacer d’éventuels désistements.
Article 3 - Données personnelles
Les données personnelles que vous communiquez nous permettent de vous contacter en cas d'annulation ou de modification de date, d'horaire ou de lieu d'un spectacle pour lequel vous avez réservé des places.
Article 4 - Utilisation et validité du billet
Conformément à l’article L 121-20-4 du Code de la Consommation, les billets de spectacles ne font pas l’objet d’un droit de rétractation. Toute commande est ferme et définitive.
Un billet ne peut pas être revendu à un prix supérieur à celui de sa valeur faciale.
Un billet de spectacles ne peut être ni repris ni échangé, sauf en cas d’annulation d’un spectacle et de décision par l’organisateur du remboursement des billets.
Le billet est uniquement valable pour le lieu, la séance, la date et l’heure du spectacle réservé.
Lors des contrôles à l’entrée du lieu de l’événement, une pièce d’identité officielle et en cours de validité pourra vous être demandée.
Vous devez conserver ce titre pendant toute la durée de votre présence sur le lieu de l’événement.
Chaque organisateur de spectacle fixe le règlement propre à l'organisation de son spectacle et qui est pleinement applicable à la clientèle.
Article 5 – Conditions d’annulation/remboursement
En cas d’annulation de participation pour convenances personnelles, l’adhérent doit en avertir l’Amicale du Personnel Communal par courrier à l’adresse précitée. Le billet sera remboursé intégralement si la date limite d’inscription
n’est pas atteinte.
Si la date limite d’inscription est atteinte ou dépassée (jusqu’à J-20) et si il existe une liste d’attente, le billet pourra être remboursé intégralement.
Si il n’y a pas ou plus de liste d’attente (jusqu’à J-20) le remboursement ne s’effectuera qu’à 50% de sa valeur. En deçà de J-20 il ne sera pratiqué aucun remboursement.
En cas de motifs graves (hospitalisation, invalidité, décès, …), il sera procédé à un examen au cas par cas.
En cas d’inscription en groupe (1 adhérent + X non adhérents), ne sera remboursée que la personne concernée.
Concernant les voyages, les conditions « annulation/remboursement » seront celles du prestataire et varieront en fonction de celui-ci.
Article 6 – Mentions légales
La vente de billetterie visée aux présentes conditions de vente est soumise à la loi Française. En cas de litiges les tribunaux français sont seuls compétents.

