
  

 
 

 
Vitry, le 16 décembre 2021 

 
 
 
 
   

 
 

        

 

 
 
 

Pour votre information, voici le programme des sorties culturelles ARPA 2022. 

Comme d’habitude, pour vous inscrire, une note descriptive avec un bulletin 
d’inscription, pour chaque sortie, vous sera envoyée quelques mois avant. 
 
 
 
 

 
 

   
 

Sortie Journée Anniversaire dans le sud-est Parisien  
Transport en car (100 Km aller /retour).  
Prix approximatif adhérent ARPA / personne : 50 € 

                                             
 
L’ARPA vous propose le matin la visite guidée du musée de la Gendarmerie à Melun 
ouvert en 2015. Marqué par une architecture moderne, il rassemble plus de 30 000 objets 
et retrace l’évolution de la gendarmerie à travers les époques et les régimes successifs. 
Déjeuner au restaurant « L’écureuil » du domaine de Vaux-le-Vicomte 
L’après-midi visite guidée du Château de Vaux-le-Vicomte bâti par Nicolas Fouquet 
avec l’architecte Le Vau, le jardinier Le Nôtre et le peintre décorateur Le Brun. Il a servi de 
modèle pour Louis XIV à Versailles puis dans l’Europe entière pendant plus d’un siècle. 
Visite libre des jardins et du musée des équipages 

 
 
 Adresse postale : ARPA – Vitry 

Bâtiment C5 - 158 rue Julian GRIMAU 
94400   VITRY sur Seine  

Tél. : 01 43 91 90 06 (répondeur)  - Courriel : arpa.vitry@orange.fr 
 

Association des Retraités 

et Préretraités Sanofi-Aventis de Vitry 

 JOURNÉE ANNIVERSAIRE                              
VAUX-LE-VICOMTE - MELUN 

Jeudi 31 mars 2022 
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Sortie à la journée dans le nord-ouest Parisien à Conflans-Sainte-Honorine  
Transport en car (110 Km aller / retour) 
Prix approximatif adhérent ARPA / personne : 80 € 

                  
L’ARPA vous propose de visiter la capitale de la batellerie française à 30 Km de Paris 
au confluent de la Seine et de l’Oise.  
Vous découvrirez sa vieille ville avec la place Fouillère, la tour Montjoie, l’église Saint 
Maclou, le parc du Prieuré et les ruelles pittoresques. 
Déjeuner dans un restaurant de la ville. 
Visite du port Saint Nicolas avec les bateaux-Musée, le bateau-chapelle « Je sers » et le 
Musée de la batellerie. 
 
 
 

 
 

   
 
 
Sortie de deux jours dans l’Aube et la Haute-Marne 
Transport en car (480 Km aller / retour). 
Prix approximatif adhérent ARPA / personne : 270 € 

 
Première journée  
Départ matinal pour Bayel (visite libre de la cristallerie et démonstration de soufflage à 
chaud par un verrier). Direction Clairvaux. Déjeuner dans un bâtiment de l’abbaye. 
Après-midi visite guidée de l’abbaye de Clairvaux. Direction Colombey-le-sec. Visite 
guidée de la cave de champagne Monial et dégustation.  
Diner et nuit dans un hôtel*** de la région de la côte des Bars. 

Deuxième journée  
Départ pour la visite guidée du village des Riceys. Découverte des cadoles. 
Déjeuner aux Riceys dans des caves typiquement champenoises. 
Après-midi visite de l’exposition permanente du mémorial Charles De Gaulle à 
Colombey-les-deux-Eglises. Visite guidée de la Croix de Lorraine haute de 44 m. 
Retour sur Paris en soirée.               
                                        

DEUX JOURS EN CHAMPAGNE                                
BAYEL - CLAIRVAUX – LES RICEYS -   

COLOMBEY-LES-DEUX-EGLISES -  
Mardi 13 et mercredi 14 septembre 2022 

 

CONFLANS-SAINTE-HONORINE 
Jeudi 19 mai 2022 

 


