L’ADSB vous propose……

Sorte à thème :

le vendredi 16 novembre 2018

Visites insolites à APT
Je vous propose de découvrir le musée de la lustrerie Mathieu

à Gargas :

La collecton eeceptonnelle de lustres de Régis Mathieu est mise en
scène dans un écrin féerique niché dans une ancienne usine d’ocre de
Gargas
Nous irons ensuite déjeuner dans une propriété vitcole : le domaine

de Chantegrillet

L’après- midi sera consacrée à la visite de la Maison du

fruit confit à Apt

(vidéos, musée, dégustatons …et atelier gourmand)

Prie de la journée : 30€
(+ frais de covoiturage)
Nota : Les groupes à la lustrerie sont limités à 20 personnes… j’ai prévu 2 groupes pour vous
permettre d’être nombreue à cette sorte…… Mais le nombre maximum de partiipants est doni de 40
personnes : si vous êtes intéressés, inscrivez- vous le plus rapidement possible : soit par mail :
b…recorbet@free…fr, soit en me laissant un sms au 0678366125
Le règlement par chèque au nom de l’ADSB est à déposer dans la boîte aue lettres de la salle Debard,
soit à mon domicile :1006, Bd Montesquieu à La Salle
RV à 7h50

pour un départ à 8h (environ 1h30 de route)

10h :
11h :

Visite de la lustrerie pour le 1° groupe
Visite de la lustrerie pour le 2° groupe

12h30 :

Déjeuner au domaine de Chantegrillet

15h :
17h/17h30 :

Visite de la Maison du fruit conft à Apt
Départ d’Apt et retour

Selon votre groupe, vous pourrez, soit prévoir une pette balade dans Gargas (soit attendre…) et, pour
ceue qui achèveront la visite à 11h, rejoindre le domaine de Chantegrillet…
Le RV a lieu sur le parking de la pharmacie de la Salle (si vous ne devez pas prendre votre voiture,
merci de la garer sur celui qui se trouve derrière la boutque de l’optcien)
A bientôt, Béatrie Recorbet

