30 Avril 2005 : Voyage au Creusot
Musée « La Vie et les Hommes » Château de la Verrerie
La sortie d'une journée de la SSHNY est fixée le samedi 30 Avril , pour une visite au Creusot.
Nous visiterons en premier lieu le Musée « La Vie et les Hommes » , qui rassemble les témoignages
de deux siècles d'exploitation locale et souterraine du charbon. Situé sur le carreau de l'ancien puits
Saint-Claude, ce musée permet en particulier de revivre l'aventure des mineurs sur cette période.
Nous nous rendrons ensuite au château de la Verrerie.
Édifié en 1786 pour accueillir la Manufacture de Cristaux de la reine Marie Antoinette, puis devenu
résidence de la famille Schneider, ce château possède un toit à la Mansard et une forme particulière
qui lui conféreront grandeur et prestige, tout particulièrement de 1836 à 1969.

Le coût final prévu de cette visite est de 55 €.
Ce coût est susceptible de modifications faibles compte tenu du nombre de participants (taux de
remplissage du car), de l'évolution du coût des carburants, et d'imprévus ...
Les personnes intéressées sont priées de transmettre le coupon ci-dessous pour réservation
avant le 1er mars 2005, à Mme Saint-Joire, 3 rue Michel Lepeletier - 89000 AUXERRE.
Le montant de la réservation s'élève à 10 € par participant
par chèque libellé au nom de la Société des Sciences Historiques et Naturelles de l'Yonne ou SSHNY.
Il ne sera pas remboursée en cas de désistement.

SSHNY . Voyage du 30 Avril 2005 :Visite au Creusot
Coupon de réservation à remettre avant le 1er mars 2005 à
Madame Saint-Joire 3 rue Michel Lepeletier - 89000 AUXERRE.
Mme, M1le, M. (1) Nom .........................................……………. Prénom(2) .................................
Adresse...........................................................………………

Code postal.................................

Ville ............................................. …………………………..

Tél. ...................……………..

désire(nt) participer au voyage de la SSHNY du 30 Avril 2005 au Creusot,
joigne(nt) un chèque de

€ pour

personne(s)

date et signature

(l) rayer les mentions inutiles.

(2) pour un couple, donner le prénom de chaque conjoint.

