	
  

	
  

INVITATION
Le Syndicat des Architectes de Seine et Marne, le CAUE 77
et le Centre des Monuments Nationaux
vous invitent

MARDI 6 SEPTEMBRE 2016
A la visite du chantier de restauration du château d’Azay-le-Rideau
Dans la continuité de la visite de la villa Cavrois et
toujours dans le cadre de ses activités culturelles,
le Syndicat des Architectes de Seine et Marne, en
association avec le CAUE 77 et le Centre des
Monuments Nationaux vous invitent le Mardi 6
septembre 2016, à découvrir les coulisses de la
restauration monumentale du château d’Azay-leRideau, où charpentiers, couvreurs, tailleurs de
pierre redonnent tout son éclat à ce joyau de la
renaissance, inscrit au patrimoine mondial de
l’Unesco. Nous serons accueillis à 14h30 par
Chrystelle Laurent-Rogowski, administrateur du
site. Un premier groupe visitera le chantier
pendant que le second visitera le château.
Programme :
09h00

Rendez vous à Saint-Fargeau-Ponthierry sur le parking de l’espace Georges
Tettamanti, sis rue de Jonville à Saint-Fargeau-Ponthierry

09h30
12h30
14h30
14h40
16h30
20h30

Départ en autocar pour Azay-le-Rideau
Déjeuner à Azay-le-Rideau
Accueil par Mme Christelle Laurent-Rogowski
Visite des échafaudages et visite du château (2 groupes de 15 personnes)
Cocktail de remerciements
Retour à Saint-Fargeau-Ponthierry

(Localisation GPS : latitude : 2°32' 36.71/ longitude : 48°31'34.48)

Participation :
20€ pour les non syndiqués, gratuit pour les adhérents au SASM.
Le voyage en car est offert par le CAUE 77, l’entrée du château est offerte par le CMN.
Les repas sont à la charge de chaque participant et seront à régler sur place.

Réponse im pérative avant le 8 Juillet 2016, par mail à l’adresse suivante :

caue77@wanadoo.fr	
  
	
  

ATTENTION	
  nombre	
  de	
  places	
  limité	
  aux	
  30	
  premiers	
  inscrits	
  
	
  

Renseignements :
CAUE 77
27 rue du Marché 77120 Coulommiers
01 64 03 30 62
caue77@wanadoo.fr	
  

SASM
70 chemin de Fontaine Riante 77160 Provins
01 64 00 01 02
ph.rouveau.architecte@orange.fr	
  

	
  

	
  

