
VOYAGES 2018 

Visite guidée du centre historique de Nogent Le Rotrou 

et dîner-spectacle au 

Mardi 17 Avril 2018 

Départ de Montission en début d’après-midi 

(l’horaire précis sera confirmé) 

Retour dans la nuit 

  

15h00 : Visite du quartier historique du Pâty  
 
Au XIIème siècle, Rotrou III, Comte du Perche, logea ses officiers dans ce quartier au pied du 

château. Dans la seconde moitié du XVème, beaucoup de gentilshommes se firent construire de 
véritables manoirs de ville avec tourelles. De nombreuses industries d'étamines s'y sont 
également établies... 

 16h30 : Découverte de l'ancien atelier, outils et anecdotes d'un ancien maréchal ferrant 
dans le quartier du Pâty.  

18h00 : Visite guidée de l'extérieur du Château Saint Jean puis visite libre des salles. 

A la fin du Xème siècle, le comte de Chartres y installa l'un de ses fidèles nommé ROTROLDUS dans le 
but de contenir les assauts normands. Un donjon de pierre remplaça alors de probables constructions de 
bois. Puis, les XIIème et XIIIème siècles virent l'ajout de sept tours et d'un mur d'enceinte. Pendant la guerre 
de Cent Ans, il fut pris par les anglais et brûlé. A la Renaissance, les Demoiselles d'Armagnac firent 
restaurer les deux tours d'entrée, leur donnant leur aspect actuel, puis la citadelle fut prise pour la 
dernière fois pendant les guerres de religion. A la Révolution, il servit de prison avant d'être racheté 
plusieurs fois par des propriétaires qui essayèrent parfois de le restaurer, et même de le détruire ! 
Actuellement propriété de la ville, le château-musée Saint Jean abrite des salles d'expositions et le musée 
sur la vie du Perche au XIXème siècle. 

Pour éviter d’être trop nombreux pendant les visites et pouvoir en profiter pleinement, nous serons  
partagés en 3 groupes et les visites seront alternées entre les 3 groupes. 
 
 



Nous avons après cela, rendez-vous au Melrose Cabaret vers 19h45. Le repas (copieux et de grande 
qualité) nous sera servi à 20h00 et ensuite, nous assisterons à la revue « CLAP » avant de participer à la 
soirée dansante jusqu'à 3h du matin si nous le souhaitons. 

 
La nouvelle revue « CLAP », danses, Humour, Chants, Poésie, Magie, Acrobaties...tous les ingrédients 

de la bonne humeur sont réunis pour donner le CLAP de départ d'une revue qui nous fera du bien ! 
Quand la tradition du Music-Hall joue sur le Fil Rouge du cinéma, les artistes s'amusent, 

partagent…exercent leur Art avec brio pour que nous vous repartions la tête légère et le cœur gonflé à bloc. 
 
Nous vous rappelons que la soirée au MELROSE est entièrement privée et réservée à notre 

Association SAINT-JEAN BIEN-ÊTRE. Pour cela, il suffit que nous soyons suffisamment nombreux… 
 

SANS DOUTE, UNE JOURNEE INOUBLIABLE. 

Prix par personne :120 € (sur la base de 100 ou plus) 

     130 € (entre 80 et 100 participants) 

L’acompte (50 €) doit être réglé lors de l’inscription 
(avant le 10 décembre 2017) 

Le solde (70 ou 80 € selon le nombre de participants) devra être 
réglé avant le 10 Février 2018) 

 
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez vous 

adresser à Patrick BITARELLE 
   4, allée de la Brette 
   45650 Saint-Jean-le-Blanc 
   Tél : 06.07.41.69.98 
   ou 
   02.38.66.60.71 
 
 
 
 



BULLETIN D’INSCRIPTION 

JOURNÉE À NOGENT-LE-ROTROU ET SOIRÉE AU MELROSE CABARET 

 

1 : NOM :      Prénom : 

Portable :      Mail : 

 

2 : NOM :      Prénom : 

Portable :      Mail : 

 Inscription et acompte de 50 € (à régler par chèque à l’ordre de Saint-Jean Bien-Être) à remettre à  
 
 Colette CHÉRIÈRE 6, allée d’Idalie 45650 SAINT JEAN LE BLANC 
ou 
 Patrick BITARELLE, allée de la Brette 45650 SAINT-JEAN-LE-BLANC 
 
  Avant le 10 décembre 2017 

Le règlement du solde (70 ou 80 €, vous serez avisés en temps utile) doit nous parvenir avant le 10 février 2018. 

 Fait à :                              le : 

 (Signature)  


