1981 - 2011
Trentième anniversaire de la Société d'histoire
Le 31 mars 2011,
Madame, Mademoiselle, Monsieur,
Dans le cadre de son trentième anniversaire, la Société des historiens vous propose un
voyage "extraordinaire" sur l’estuaire de la Loire, ou cours duquel vous pourrez découvrir du
bateau les paysages des deux rives, et notamment ceux du Pays de Retz, commentés sous
leurs aspects historiques et géographiques par les membres de l’association.
Ce voyage, qui aura lieu le samedi 21 mai 2011, organisé en partenariat avec le Centre
Culturel Maritime de l’Estuaire, abordera aussi le thème de la complexité du territoire
estuarien à partir du contraste économique et paysager que propose une lecture des deux
rives. Outre ces commentaires, vous pourrez surtout apprécier le confort d’un voyage loisir
en compagnie de participants qui partagent avec vous curiosité et impressions paysagères.
Le programme du voyage est le suivant :
 8h45 : rendez-vous gare Maritime, quai Ernest Renaud à Nantes
pour un embarquement à 9h00 sur le Nevez-Amzer (100 places)
Descente de l’estuaire – commentaires historiques et géographiques (voir www.shpr.fr)
 12h30 : déjeuner-buffet à bord, au large de Saint-Nazaire
 14h00 : remontée de l’estuaire et commentaires - escale à Paimbœuf
(commentaire sur la ville du XVIIIe siècle)
 16h30 : escale à Couéron et promenade jusqu'à la Tour à Plomb - Rafraîchissements.
 18h00-18h30 : arrivée à Nantes - Fin
Le coût du voyage est fixé à 50 € par personne tout compris.
La sélection des participants s’effectuera par ordre d’arrivée des réservations.
Réservez par conséquent votre voyage sans tarder à l’aide du coupon-réponse ci-dessous.
Dans l’attente du plaisir de vous rencontrer, je vous adresse mes cordiales salutations.
Le Président
Dominique Pierrelée

Siège social : La Maison de l’Histoire - 23 rue Jean Duplessis - BP 16 - 44760 La Bernerie-en-Retz
www.shpr.fr – Mail : contact@shpr.fr – Tél. : 02 51 74 63 73
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Coupon-réponse à adresser par la Poste à la Maison de l'Histoire

avant le vendredi 6 mai 2011
(les inscriptions seront enregistrées par ordre d'arrivée)

Mme, Melle, M., ……………………………………………………………… Tél. :...………………….…………
Adresse…………………………………………………………………………Mail : ………………….………….
réserve pour le voyage sur l'estuaire du 21 mai 2011 : …………….. .place(s) x 50 € = …………………
joint un chèque d'un montant de ……………………..€

à l’ordre de la SHPR.

Renseignements pratiques sur le site www.shpr.fr ou au : 02.51.74.63.73
Renseignements précis à demander à : contact@shpr.fr ou au : 06.01.96.84.29

