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Association des Releveurs Bénévoles pour la Recherche et l'Entraide 

5, Rue des Pinsons – 51130 VERTUS 
Présidente : Marie-Lise ROCHOY 

 
Programme de l ' Assemblée Générale des 16 et 17 Mai 2020 

 

Samedi 16 Mai 2020  à Château-Thierry (02) 
 

Château-Thierry est la ville natale de Jean de La Fontaine. Mais malheureusement, nous ne 

pourrons visiter sa maison natale, ouverte mais présentant des difficultés d'accueil ce jour-là 

à cause de la mise en place de la Nuit des musées. 

 

15h15 - Rendez-vous à l'entrée du château 
Prévoir le temps de se garer : selon les possibilités, parking proche de l'entrée ou parking un 

peu plus éloigné avec un peu de marche  (un plan sera fourni) 

   

15h30 - Visite guidée du site, avec vidéo au casteloscope et visite des 
cuisines royales en réalité augmentée 
 
https://www.chateau-thierry.fr/equipement/le-chateau-medieval 

https://www.lesportesdelachampagne.com/je-decouvre/sites-et-monuments/le-casteloscope-1007937  

A la suite de cette visite, chacun pourra, à son choix : 

� déambuler dans la roseraie de Thibaut IV de Champagne, à mi-chemin sur le 

chemin de ronde, ou dans le jardin Riomet de plantes médicinales, entre la porte 

St Jean et la porte St Pierre 

� se promener le long du chemin de ronde jusqu'à l'emplacement de la maison 

natale de La Fontaine (pour ceux qui se seraient garés près de l'entrée du 

château et n'auraient donc pas fait cette petite marche avant la visite, et qui 

devront donc penser au retour vers leur voiture) 

� se rendre dans son hébergement pour se relaxer 

Nous  vous recommandons de réserver votre chambre à l'hôtel Hexagone où se déroulera la suite de 

notre week-end – lors de la réservation, préciser le nom de l’Association pour bénéficier d'un tarif 

préférentiel - https://www.hotelhexagone.com/fr/ 

 

19h00 Nous vous donnons rendez-vous pour le repas à l'hôtel Hexagone 

   

Dimanche 17 Mai 2020 à Château-Thierry 
      

10 heures : Assemblée Générale de l’Association :  
   Hôtel Hexagone 
Verre de l'amitié 
 
13 heures : Repas suite Assemblée Générale 
   Hôtel Hexagone 

 

Merci de retourner vos inscriptions avant fin mars. 

Cordialement.      


