
                                      Délégation Ile de France

 Visite du Fort de St Cyr – Montigny-le-Bretonneux

 Mardi 14 mars 2023 à 14h00

La sortie durera de 1h30 à 2h00 et comprendra : 
- Une promenade dans l'un des forts militaires, construit entre 1874 et 1879, pour assurer la défense de Paris, fort ayant
servi de station météorologique, de lieu d'instruction météorologique, de dépôt d’armements de l'armée après la Première
Guerre mondiale, et ayant accueilli l'École nationale de la Direction de la météorologie de 1944 à 1982.
La visite du Département de la photographie, installé aujourd'hui dans le fort (Médiathèque de l'Architecture et du
P  atrimoine, Archives des Monuments historiques & patrimoine photographique de l'État, Ministère de la Culture).

► La priorité sera donnée aux adhérents ayant exercé une activité dans le fort (étudiants, enseignants, administratifs).
► Le groupe sera limité à une vingtaine de personnes. Inscription par ordre de réception.

Transport en commun : lignes , , , gare d'arrivée : Saint-Quentin-en Yvelines. 
Une prise en charge des personnes entre les gares et le Fort pourra être organisée. 
Un co-voiturage pourra également être mis en place en fonction des réponses attendues.

Restaurant : Peu de possibilités de déjeuner à proximité du fort. Toutefois, ceux qui le
souhaitent, peuvent se retrouver avant la visite (vers 12h30 - 13h) soit au Up-To-You-SQY 
(Bar Pub, 1 rue de Louvières) ou au Restaurant Lounge One (cuisine japonaise, 3  rue de 
Louvières), à Montigny-le-Bretonneux à quelques centaines de mètres du fort.
Prix estimé: de l'ordre de 20 à 25 €. 

Pour tout renseignement, merci de joindre Maurice IMBARD au 06 70 76 64 95

Bulletin réponse à découper

Nom, prénom  …………………………………………………….………….…………………………………

Téléphone portable : …………………………  Mail : ………………….…..……………….........…………...

► A exercé une activité au fort, approximativement dans les années : …………………...................................……………….........

► Sera accompagné(e) par : …...................................………………………………………………….……...

► Viendra en voiture  :   oui   non,  → peut proposer  une, deux, trois places dans son véhicule :  oui   non

► Viendra en transport en commun  :   oui   non,    Heure d'arrivée envisagée :  ……......

► Pense déjeuner au restaurant :   oui   non

Bulletin à renvoyer avant le 1er mars par mail à maurice.imbard@orange.fr ou par voie postale à : Maurice IMBARD, 14 impasse
des grands jardins 78210 Saint Cyr l'école.
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