Programme du trimelage
25 au 28 mai 2017
Mairie
51460 L’EPINE

Jeudi 25 mai, à partir de 17h30
Pot d’accueil à la salle l’Epinette suivi de l’installation et repas dans les familles

Vendredi 26 mai
7h15 - Rendez-vous sur le parking de l’Epinette.
Départ en bus pour GUISE (Aisne)
Au programme : visite du Familistère, repas au restaurant « Le jardin », visite du
château (prévoir de bonnes chaussures), retour à l’EPINE vers 19h30
20h00 : dîner à l’Epinette

Samedi 27 mai
Le matin, visites au choix sur les thèmes suivants : histoire, balade nature ou monde
artistique. Rendez-vous sur le parking de l’Epinette :

Soit à 9h00 : départ direction REIMS pour :
- visiter le Fort de la Pompelle
- ou découvrir les Faux de Verzy (visite guidée)

Soit à 10h00 : départ pour MARSON pour la visite de l’atelier artistique de KARLY et ANNE V
12H/12h30 - Buffet froid servi à l’Epinette
Après-midi libre
20h00 - Repas à l’Epinette

Dimanche 28 mai
7h00 - Petit déjeuner en commun à l’Epinette

Le Familistère
C’est l’histoire utopique de Godin, industriel de la fonte au XIXe
siècle, qui décide de créer un palais social révolutionnaire et de
grand confort pour ses employés.
Cet ensemble architectural unique des débuts de l’âge industriel
plonge le visiteur dans un univers exceptionnel avec ses appartements témoins, ses économats, ses écoles, son jardin...

Le château fort de GUISE : mille ans d’histoire
Le château fut, à partir du Xe siècle, une forteresse rattachée aux
grands du royaume. Les célèbres Ducs de GUISE en feront au XVIe siècle
une des plus grandes places fortes bastionnées du nord de l’Europe. Le
château, bombardé lors de la 1ère guerre mondiale, il appartient aujourd’hui à la ville de GUISE. Il a été restauré par une association de bénévoles.

Le fort de la Pompelle

Les Faux de VERZY

Réalisé après la défaite de
1870, le fort fut la clé de
voute du système défensif
rémois lors des combats
acharnés entre 1914 et
1918.

Rares, fragiles et émouvants, les
Faux de Verzy seraient les derniers
exemplaires d’une variété de hêtre
aujourd’hui disparue dans le reste
de l’Europe

Les collections du musée
évoquent, au moyen de documents originaux, la vie
quotidienne dans les tranchées et les âpres combats
pour la défense de la cité
des sacres : armes, équipements, pièces d’uniforme et
d’artillerie….

Le mystère demeure toujours sur la
raison précise qui les amène à se tortiller ainsi. Les arbres les plus anciens sont multi centenaires.
Venez emprunter le circuit balisé qui
vous permettra d’admirer des centaines de faux, et n’oubliez pas votre
appareil photos !

L’atelier artistique
Karly (coloriste) et Anne (plasticienne) vous invitent à vous
immerger dans leur monde artistique. Elles vous proposent
de découvrir les différentes étapes de la création d’une
œuvre d’art : de la construction de châssis jusqu’à la pose
des couleurs.

