RENAISSANCE
DU
VIEUX BOULOGNE

Boulogne-sur-Mer, le 22 avril 2017

L’ABBAYE DE SAINT-RIQUIER ET
LES JARDINS DE MAIZICOURT
SAMEDI 10 JUIN 2017
Chers amis et amies,
L’Abbaye de Saint-Riquier, fondée en 625, abrite depuis 2012 un Centre Culturel de
Rencontre dédié aux écritures. Renouant ainsi avec son passé prestigieux- elle fut, entre 790
et 1131, l’un des tout premiers lieux de culture en Europe occidentale- l’Abbaye royale de
Saint-Riquier se propose de soutenir la création artistique et les échanges intellectuels, de
diffuser les savoirs et de s’ouvrir à la dimension internationale autour d’un thème annuel.
Nous aurons, dans la matinée, une visite guidée de l’Abbaye, de l’Abbatiale, de la chapelle
privée de l’Abbé (Salle du Trésor) et de la source miraculeuse.
Nous déjeunerons, de 12h15 à 14h15 au « Restaurant de l’Abbaye » situé place de l’Eglise.
L’après-midi sera consacré à la visite libre, de 15h à 16h45, des jardins de Maizicourt classés
Jardins remarquables. Autour d’un château de brique et pierre du XVIIIème siècle
s’articulent 8 hectares de jardins à l’anglaise, un potager… le tout animé de bassins et
gloriettes. Un plan du jardin vous sera remis, il vous permettra d’en découvrir, à votre
rythme, les multiples aspects.
Départ de Boulogne, parking du Château à 8h30, retour vers 19h.
Coût de la sortie : 68 euros par personne, comprenant le transport, les entrées et visites
(guidée le matin, libre l’après-midi) et le repas (apéritif, entrée, plat, dessert, boissons et
café).
Inscription avant le 19 mai 2017.
J’espère que ce programme vous séduira.
Avec mes amitiés,
Yvette Talfer, présidente de RVB

Bulletin d’inscription à retourner avant le 19 mai 2017 à
« Renaissance du Vieux Boulogne, château-Musée, rue de Bernet,
62200 Boulogne-sur-Mer
Monsieur, Madame, Mademoiselle, ……………………………………………………………………..
Adresse………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………..
Téléphone fixe………………………………………..Portable………………………………………………..
Souhaite(nt) participer à la sortie organisée par Renaissance du Vieux Boulogne à SaintRiquier et Maizicourt, le samedi 10 juin 2017.
Envoie(nt) un chèque de 68 euros X………………=……………….euros
Départ du parking du Château-Musée à 8h30, retour vers 19h.
Date et signature…………………………………………………………………………

