
 

 

 
 
 

La Fabuloserie et le Musée Vivant de  l’Apiculture 
  

Jeudi 1er Octobre 2020  
 

                             

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

Prix : 75 euros 
 
Départs : Tour Warnery 8h30 – Château  8h33 – Mairie 8h36 – Etape 8h39 – Maréchaux Jozon 8h42 – Orloff 8h45 – Carrosses 
8h48 – Piscine de la forêt gare : 8h50 
 
Contacts : Françoise Camelin  -  Louise Tisserand             Téléphone(s) 06 78 46 24 06  -  06 83 85 18 00 
 
Conditions générales : se reporter à la circulaire : “Conditions générales d’inscription au Cercle et à ses différentes activités”. Les inscriptions  seront 
prises dans leur ordre d’arrivée au Cercle. Tout bulletin incomplet sera retourné avec son chèque de réservation. L’inscription ne sera alors effective 
qu’à réception d’un nouveau bulletin dûment rempli. 

 
Nom : .....................................................................................Prénom : ..................................... 
Nom : .....................................................................................Prénom : ..................................... 
Adresse : .................................................................................................................................... 
Code Postal : .................................. Ville : ................................................................................. 
Tél. : .............................. Portable 1 : ................................. Portable 2 : ................................... 
Ci-joint un chèque de 75.. € par personne, soit un total de .......... € à l’ordre du Cercle François 1er                 
Lieu de montée dans le car : ................................................ 
 

Attention ! Veuillez inscrire au dos de votre chèque le code et le nom de l’activité : 

Nous nous rendrons à Dicy dans l’Yonne pour visiter la Fabuloserie.  Un lieu 
magique où l’imagination est au pouvoir, créé par l’architecte Alain 
Bourdonnais qui y a réuni ses collections et ses créations.  L’espace se 
compose d’une «maison-musée» où sont exposées plus de mille œuvres et d’un 
musée de plein air, dit «le jardin habité» qui présente des sculptures. 
 
La visite sera suivie d’un déjeuner à l’Auberge du Cheval Blanc à Charny. 
L’auberge nous communiquera ses menus en septembre pour vous permettre 
de  faire vos choix. Nous vous informerons alors des précautions sanitaires à 
prendre. 
 

Après le déjeuner nous quitterons l’Yonne pour Château-
Renard dans le Loiret où nous admirerons le point de vue 
depuis les remparts. 
 
Nous passerons l’après-midi au Musée Vivant de l’Apiculture. 
Nous espérons que vous partagerez notre coup de cœur pour 
ce musée tenu par des passionnés. La visite sera suivie d’une 
dégustation. 
 
Nous rentrerons à Fontainebleau vers 18h30 
  

Fabuloserie 21601 FC 


