
Sortie annuelle des Amis de Bonneval  
Samedi 29 septembre 2018 

Bon de réservation pour le repas 
S’inscrire impérativement avant le 22 septembre 2018. 

Par courrier accompagné d’un chèque adressé à : 
les Amis de Bonneval - 28 rue de la grève - 28800 Bonneval 
 

Une visite découverte de  
la vallée de l’Aigre, Romilly sur Aigre , la Ferté Villeneuil. 

Bon de réservation pour les visites 
 

 
les Amis de Bonneval - 28 rue de la grève - 28800 Bonneval 

Au programme de cette sortie. 
14 h 00 précises : Départ de Bonneval pour Romilly sur Aigre. 

Rendez vous 28 rue de la Grève. 
Possibilité de co-voiturage. 

14 h 30 : A Romilly, rendez- vous devant l’église Saint Pierre, 
érigée à l’emplacement de l’ancien Château. 

15 h 45 : En passant par Charray,  
 
après un arrêt à la Léproserie de Saint Laurent, rejoindre l’Église 

de la Ferté Villeneuil. 
16 h 15 : Répartition en deux Groupes : 

1 - Visite de L’Écomusée de la Vallée de l’Aigre ( Tarif 
Pass : 3 € ) 
2 - Église Saint Martin et environnement ( lavoir, 
monuments…) 

18 h 00 : Salle polyvalente de la Ferté : Projection de vues 
aériennes et de prospection archéologique de la vallée de 
l’Aigre par Alain Lelong.  
Projection ouverte aux habitants de Romilly et La Ferté 
intéressés.  
Pot de l’Amitié offert à tous les participants de cette 
journée; 
 

. 20 h 00 : Grand Rata Beauceron Traditionnel,   
                 le « Petit Gourmand. » à Châteaudun. 

Rond point de la Varenne-Hodier 



M,Mme,............................................................................................................... 

participera au repas des Amis de Bonneval (26 € par personne)  

Le « Petit Gourmand » à Chateaudun 

le samedi 29septembre 2018.  Nombre de personnes : ...........  

Vous trouverez ci-joint un chèque de .............................. € établi à l’ordre des Amis de Bonneval. 

à ........................................ le .....................................2018     signature.  

Sortie annuelle des Amis de Bonneval 
Samedi 29 septembre 2018 

La vallée de l’Aigre 
ROMILLY sur Aigre 

La FERTE VILLENEUIL  

M,Mme,.............................................................................................. 
participera aux visites 

Romilly sur aigre et la Ferté Villeneuil  (prévoir 3 €) 
 

  

BONNEVAL                    RN 10     direction CLOYES     
Déviation CLOYES                       sortie D8 direction ROMILLY         l’église 
 ROMILLY                                              re- prendre D364                 direction CHARRAY 
CHARRAY  D364     SAINT LAURENT ancienne.léproserie   
  puis LA FERTE            
LA FERTÉ                        prendre D924 direction CHATEAUDUN 
CHATEAUDUN             prendre déviation  rond point la varenne hodier 


