Renaissance
du
Vieux Boulogne
Boulogne-sur-Mer, le 23 janvier 2017

Le Château d’Eu et
les villas de Mers-les-Bains
Samedi 18 mars 2017
Chers amies et amis,
Pour cette sortie de printemps nous quitterons Boulogne à 8h pour EU où de 10h à 11h30,
nous suivrons une visite guidée du Château d’Eu et du Musée Louis-Philippe : construit au
XVIe siècle, il devint au XIXe siècle le château de vacances du Roi de France Louis-Philippe
(1830-1848) et de sa famille. C’est dans ce domaine que ce dernier reçut la Reine Victoria
d’Angleterre. Vous pourrez admirer les décors somptueux de la « Galerie de Guise ». Une
promenade dans le parc où fleurissent rhododendrons et azalées prolongera votre visite.
De 12h30 à 14h15 nous déjeunerons dans un restaurant du bord de mer à Mers-les-Bains
De 14h30 à 16h une visite guidée et commentée du Quartier Balnéaire classé « secteur
sauvegardé » vous permettra de revivre les étapes importantes qui ont conduit le petit
village de pêcheurs que fut Mers jusqu’en 1872, à devenir une grande station balnéaire de la
côte picarde. La ville de Mers-les-Bains est aujourd’hui connue et admirée pour être un
témoignage de l’architecture de la « Belle Epoque ».
Après un temps libre nous reprendrons à 17h la route pour revenir à Boulogne à 19h.
Coût de la journée : 65 euros, comprenant le transport, les visites guidées et le repas
(entrée, plat, fromage, dessert et boissons).
Inscription avant le 3 mars 2017.
J’espère que ce projet vous séduira.
Avec mes amitiés,
Yvette Talfer, présidente de RVB.

Bulletin d’inscription à retourner avant le 3 mars 2017 à
« Renaissance du Vieux Boulogne, Château-Musée, rue de Bernet,
62200 Boulogne-sur-Mer »
Monsieur, Madame, Mademoiselle………………………………………………………………
Adresse ………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
Téléphone ………………………………………………………………………………………………….
Souhaite(nt) participer à la sortie organisée par Renaissance du Vieux Boulogne

A EU et MERS-LES-BAINS le samedi 18 mars 2017
Envoie(nt) un chèque de 65 euros x…....=…………..euros
Départ du parking du Château-Musée : 8h, Retour :19H
Date et signature :…………………………………………………………….

