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Programme : (ci-joint bulletin d’inscription) 

      

    Le Château de Châteaudun et les grottes du Foulon.  

7 heures 45 :  Départ en car place du château (en face du C.I.R.) à Anet. 

10 heures :  Visite du Château, résidence princière des XII° XV° et XVI° siècles, qui fut la   

    propriété de Jehan de Dunois, compagnon d’armes de Jeanne d’Arc. Ce monument 

    surplombant le Loir à plus de 60 mètres aligne une succession d’éléments d’architecture  

    moyenâgeux, gothique et renaissance. L’intérieur présente une importante collection de  

    tapisseries. La Sainte-chapelle gothique abrite un statuaire remarquable. Dans les jardins 

    suspendus et  les jardins potagers sont cultivées 150 espèces de plantes aromatiques et  

    médicinales, ainsi que des variétés de légumes présents sur les tables médiévales.  

12 heures :  Déjeuner au restaurant des Grottes du Foulon. 

14 heures :    Les grottes du Foulon : Grandes cavités naturelles creusées il y a 65 millions d’années  

   lorsque le pays se trouvait immergé sous la mer et où l’homme n’était pas encore apparu.  

   Concentration de géodes de quartz et de calcédoine bleutée tapissant les parois calcaires  

   de ces grottes datant du crétacé supérieur. Vous y découvrirez une exposition d’outils en  

   silex datant de l’âge de la pierre taillée et de la pierre polie, mis en place par la Société  

   Dunoise d’Archéologie. 

   (Parking car devant, accès piétons par rampe en pente douce, prévoir des vêtements  

   chauds pour cette visite). 

     

18 heures   Retour approximatif à Anet                                            

          

     Prix par personne adhérente : 70 euros 

     Prix par personne non adhérente : 80 euros 

Contacts :         02 37 64 24 15 amisdanet.dd@gmail.com ou amis.anet@orange.fr 
 

En cas de désistement, merci de nous prévenir 2 jours avant la sortie, les frais non engagés vous seront 

Remboursés. Passé ce délai, votre règlement ne pourra vous être restitué sauf évènement personnel grave. 

Affiche réalisée par nos soins A.D.    Ne pas jeter sur la voie publique. 

    Jeudi 24 mars 2022 
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