Sur les traces des Bonnetiers Romillons
Programme

Excursion d’u
ne journée
pour 11 €
/pers
sur la base
de 25 perso
nnes
Forfait mod
ulable

9h45 : Arrivée à Romilly-sur-Seine
10h - 12h : Circuit commenté de la ville
D’une durée d’environ 1h45, cette visite du centre-ville vous fera
découvrir l’histoire de la ville via son patrimoine architectural et usinier.
Des maisons bourgeoises de la fin du 19ème siècle, en passant par les
usines de bonneterie, son parc naturel d’une centaine d’hectares, son
église atypique et ses vitraux contemporains.
12h : Transport
12h15 - 14h : Déjeuner
Au choix dans l’un des restaurants pouvant accueillir des groupes :
L’Auberge de Nicey, A vos Couverts.
14h : Transport
14h15 - 15h45 : Visite de l’Espace vivant de la bonneterie
Vous pourrez y découvrir le fonctionnement des bobinoirs, des métiers
chaussants, un espace dédié au tricot élastique, à la chaussette
«Cachou», aux entreprises d’hier à d’aujourd’hui. D’anciens ciriers vous
feront revivre ce métier d’autrefois. Une équipe de bénévoles vous
expliquera les différentes étapes de fabrication d’une chaussette. Venez
également admirer la plus grande chaussette du monde, inscrite au
«GUINESS BOOK».
15h45 : Transport
16h - 17h : Visite de la petite biscuiterie artisanale
Après la visite de l’atelier de fabrication, vous dégusterez de délicieux
maiziérons ou autres gourmandises qui raviront vos papilles.
17h - 18h : Boutique Olympia
Possibilité de terminer la journée sur le thème de la bonneterie en faisant
un passage par la boutique de la marque de chaussettes Olympia
18h : Fin de la journée
Le prix comprend :
- Les visites commentées

Le prix ne comprend pas :
- Le transport
- Le repas
Renseignements au 03 25 24 87 80
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