LES AMIS DU CHATEAU D’ANNECY

Annecy le 2 mai 2022

JUIN 2022 À LA CÔTE SAINT ANDRÉ, SUR LES TERRES DE BERLIOZ ET DE JONGKIND
La ville de La Côte Saint André est riche d’un très beau patrimoine architectural. Outre les bâtiments qui ont fait
sa renommée (château Louis XI, église Saint-André, maison natale de Berlioz …), de très nombreuses habitations
sont remarquables. Dans le centre même, un certain nombre d’entre elles datent du XVIème siècle et beaucoup ont
conservé la structure en demi-paliers typique du Dauphiné.
Notre visite de la ville nous emmènera sur les pas de deux illustres personnages de la ville : Hector Berlioz (18031869) et le peintre néerlandais Johan Bertold Jongkind (1819-1891), un des précurseurs de l’impressionnisme,
qui passa à la Côte Saint André les vingt dernières années de sa vie.
8H
10h
12h30
15h
17h30

: départ d’Annecy, parking de l’église Sainte-Bernadette
: visite guidée du centre ville ou du musée Berlioz
: repas au restaurant de l’hôtel de France ou pique-nique
: visite guidée du centre ville ou du musée Berlioz
: départ pour Annecy pour une arrivée vers 19h

Trois journées vous sont proposées : vendredi 10 juin, samedi 18 juin, jeudi 23 juin. Pour vous inscrire,
remplissez puis renvoyez le bulletin ci-dessous avec votre chèque à l’ordre des Amis du Château à : Claude
Boudon, 2 impasse Paul Verlaine, Seynod, 74 600 Annecy - téléphone : 06 26 61 16 71, courriel :
claudeboudon74@gmail.com.
Vous pouvez également vous inscrire en venant à la permanence 17, Clos du Buisson, Mairie annexe
d’Annecy-le-Vieux (Pôle Seniors) le lundi 9 mai de 9h à 10h30 .
Choisissez vos dates et notez-les dans l’ordre de vos préférences. On ne vous appellera que si votre choix n°1 n’a
pu être retenu.
____________________________________________________________________________________________
La Côte Saint André en juin 2022
M Mme …..................................................Adresse postale.............................................................................. ……....
....................................................................................................................................................................................
Tél : …..............................portable : …........................Courriel : ..................................................................................
Coût de la journée, sans restaurant : 30 €
Coût de la journée avec restaurant : 60 €
Ci-joint un chèque de …......€ X ….......... : …….....€
Arrêt à Alby sur Chéran :
Mon (notre) 1er choix

Mon (notre) 2ème choix

Mon (notre ) 3ème choix
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