
                                 Section de Dijon 
                                                                                                                                12 Rue de l’Arquebuse                                                                                                                                                             

     21000 DIJON      
       Tel : 03 80 45 37 89 

E mail : atc.dijon@club-internet.fr       
www.atcdijon.com                                                               

                                                                                                                                                               

    « Au Pays de Langres» 
  Le Jeudi 20 juin 2019                  

Prix par personne :   73 € (à partir de 20 participants) 

                                                              68 € (à partir de 25 participants) 

 
07h45: Rendez-vous Square Darcy – Dijon. 
 
08h00 : Départ en autocar pour Langres - Début de la prestation ATC.   

 

09h30/11h30 : Promenade commentée dans la vieille ville et sur le chemin 
de ronde 

 Porte de l’Hôtel de Ville (XVII S.), Cathédrale St Mammès et son Cloître 

  Visite de la Tour de Navarre, remarquable par sa charpente, et de la 
Tour d’Orval -  (XVIe siècle). 

   
12h00 : Déjeuner au restaurant « La Pignata » - au menu :   
 

                   Salade de toasts au Langres 
Coquelet sauce forestière, gratin de pommes de terre et poêlée de légumes 

Tarte aux fruits de saison 
                                                 Apéritif, ¼ de vin, café 
        
14h15 : Départ en autocar pour le Musée de la Coutellerie de Nogent sur Marne. 
 
15h/16h00 : Visite guidée du musée : Patrimoine coutelier artisanal traditionnel et coutellerie d’art - Boutique 

 
 
16h10 : Départ pour la Distillerie Decorse à Millières  
 
16h30/17h30 : Visite commentée des installations -  dégustation/vente.  
 

17h30 : Départ autocar pour retour sur Dijon - arrivée Square Darcy vers 19h00. 

    Fin de la prestation ATC 
 
Ce prix comprend : 

 Le transport en autocar selon programme 

 Les entrées aux monuments, les visites guidées, les pourboires 

 Le déjeuner au restaurant (apéritif, ¼ vin et café inclus) 

 L’encadrement par un animateur bénévole d’ATC-Routes du Monde Section de Dijon  
 

Ce prix ne comprend pas :                     

 Les dépenses de nature personnelle et les boissons non prévues 
 

Inscription et paiement :  
 
23 €/personne d’acompte à l’inscription – le solde au plus tard pour le 03 juin 2019 
 

Date limite d’inscription : 03 juin 2019 (passé cette date, selon disponibilité) 
Auprès de l’ATC-Routes du Monde – 12 rue de l’Arquebuse 21000 DIJON  

Permanence du lundi au vendredi de 14H00 à 17H30 - Tel 03 80 45 37 89  - courriel : atc.dijon@club-internet.fr 
 
Conditions : Etre à jour de sa cotisation ATC ou  acquitter une inscription journalière de 4 € 
Nos conditions d’annulation sont stipulées au dos du contrat de vente remis à l’inscription

Programme sous réserve de modification 
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