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COMMUNICATION VEV 
15 Septembre 2019  

SORTIE DU PATRIMOINE 2019 
 

 

 

 

 

Chers Amis, 

  

Nous sommes certains que vous avez réservé votre dimanche du 15 

septembre 2019 pour participer à notre balade touristique du 

patrimoine. 

 

Cette balade parcourra nos routes de campagne pour nous faire 

découvrir le Château de la Reine Blanche au cœur de la forêt de 

Chantilly, sur les berges des étangs de Comelle, nous emprunterons 

certaines routes habituellement fermées au public. Nos véhicules 

navigueront au gré des cours d'eau...Nous connaissons tous Chantilly, 

mais combien d'entre vous connaissent "Le Pavillon de Manse, un 

Patrimoine hydraulique unique en Europe". 

 

Les organisations avec les propriétaires et responsables des lieux 

sont en cours de finalisation et nous pourrons théoriquement pénétrer 

à l’intérieur des domaines sélectionnés. 

  

Nous nous retrouverons à Crépy-En-Valois à partir de 8h sur le parking 

d'Intermarché pour un départ à 8h45 (après le petit déjeuner de 

bienvenue).  

 

Le repas du midi est libre et est organisé à l’intérieur d’un parc à 

couvert, à l’arrivée de notre balade dans le site du château d’Aramont 

de Verberie. N’oubliez donc pas d’emmener votre pique-nique. 

  

L’heure de notre retour est estimée entre 15h00 et 16h00. Ceux qui 

le souhaiteront pourront regagner directement leur commune ou bien 

s’arrêter dans quelques lieux atypiques sur le chemin du retour. 

  

Les inscriptions (grâce au formulaire d’inscription en pièce jointe) 

se feront par l’intermédiaire de notre messagerie courriels 

(vevcontact@gmail.com) ou par courrier à l’attention de : 

Philippe WENDLING  6, Chemin du Chenet, Le Petit Villers 60800 ORMOY 

VILLERS. 

  

Bien entendu, les inscriptions seront également possibles sur place 

tout en sachant que, pour des raisons d’organisation et de contingence 

des visites, nous limiterons les inscriptions aux 50 premiers 

véhicules et/ou aux 120 premières personnes inscrites. 

 

 

Comme indiqué dans le formulaire, la participation pour un véhicule 

et son pilote sera de 10€ pour les adhérents et sympathisants du club 

VEV et de 15€ pour les autres. Le tarif de chaque accompagnant 

complémentaire au pilote sera de 5€ (gratuit pour les membres et 

sympathisants). 
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Vous pourrez aussi retrouver toutes ces informations sur notre site 

web : http://vevcontact.free.fr 

 

  

Bonnes vacances à tous. 

 

 

Et merci à vous de continuer à nous faire confiance ! 

 

Cordialement, 

 

 

http://vevcontact.free.fr/

