
UTL du Pays de Redon 

Sortie culturelle à Rezé les Nantes, jeudi 26 avril 2012 

Attention, nouveaux horaires et nouvelle organisation pour Rezé 

Madame, Monsieur, 

Je vous prie de bien vouloir trouver ci-dessous les renseignements concernant la sortie 

culturelle à Rezé les Nantes pour la visite guidée de la Maison radieuse et la visite guidée du 

site archéologique de Saint Lupien. 

Rendez-vous, pour les participants prenant le car : devant le cinéma Manivel-cinéma, 

quai Jean Bart à Redon à 7h25 pour un départ à 7h35 précises.  

Déroulement : (la guide pour la journée est Madame Martin Luneau) 

� Le matin, à partir de 9h, 3 visites successives par groupe de 18 participants 

de l’appartement de la Maison Radieuse, durée, environ 45 minutes. Les 

autres participants pourront visiter l’environnement de la Maison sur les 

indications du guide ou pour un groupe une visite du petit port de 

Trentemoult. 

� Déjeuner libre. (Il est possible de déjeuner dans le centre commercial voisin où 

5 établissements servent différents types de repas, un bar brasserie, la brioche 

dorée, flunch, pizza vitto, villa vittoria [voir le site Atout Sud Rezé) ou pour ceux 

qui le souhaitent à Trentemoult).Le car sera à disposition de ceux qui 

souhaitent s’y rendre. 

� L’après-midi, à partir de 14h, visite guidée du site archéologique de Saint 

Lupien. 

Retour : le car partira de Rezé  vers 16h30.  

En cas  de désistement, nous vous demandons de prévenir le plus rapidement 

possible par mail à l’adresse utl.pays-redon@laposte.net ou au 02 99 71 07 89, une liste 

d’attente existe. 

Prix : (sauf en cas de force majeure, la sortie ne sera pas remboursée après paiement)  

21 € par personne, ce qui comprend le transport et  les visites guidées. Cette somme est à 

remettre à la trésorière Annie Denis lors des conférences des 6,15, 27 et 29 mars ou à lui faire 

parvenir par courrier 27, rue des Cercliers 35600 Redon pour le 31 mars dernier délai. 

 

Nous vous prions, Madame, Monsieur, d’accepter nos cordiales  salutations. 

Pour le CA, le secrétaire : P. Le Goff 

 


