
 

Société d’Histoire 

Tille-Ignon 

SORTIE à GRAY (70) 

Ouverte  à  tous 

La journée visites annuelle aura lieu le  

Samedi 29 avril 2023 : 

Cette année ce sera la ville de Gray (visite du centre-ville le matin).  

 

Repas sur la Saône à bord de « l’Audacieux » (départ 11 h 30, retour 14 h) 

Au menu : Terrine de canard aux noisettes, filet de poulet à la crème de Comté, gratin 

dauphinois, duo de fromages régionaux, duo de mousse chocolat-noisette. 

 

L’après-midi visites des musées Baron Martin et de l’Espéranto. 

 

 
  



 

 

Journée sortie à GRAY (70)  

le samedi  

29 avril 2023 
 

Programme : 
 

- 8 h 15 : Rendez-vous parking du collège à Is-sur-Tille. 

- 8 h 30 : Départ en autocar d’Is-sur-Tille.  

- 9 h 30 : Visite guidée de la ville haute de Gray  

-11 h 20 : Rdv gare fluviale pour embarquement à  11 h 30 (retour 14 h) 

Déjeuner sur la Saône : 

Terrine de canard aux noisettes, filet de poulet à la crème de Comté, gratin 

dauphinois, duo de fromages régionaux, duo de mousse chocolat-noisette. 

-14 h 15 : Visite du Musée Baron-Martin  et  

-16 h 00 : Visite du Musée de l’Espéranto. 

-17 h 30 : Départ de Gray pour un retour à Is-sur-Tille, arrivée vers 18 h 30. 
 

Coût prévisionnel par personne sur la base de 40 participants : 50 € 

 

Merci de retourner le coupon réponse ci-dessous impérativement 

pour le 7 avril 2023 
à Denise AYMARD    40 rue du mont   21120 Marcilly-sur-Tille (Tel : 03 80 95 28 48) 

 

Il sera accompagné du chèque correspondant, libellé à l’ordre de S.H.T.I (Société 

d’Histoire Tille-Ignon) 
 

Pas de remboursement en cas de désistement après le 18 avril 2023 
 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

NOM : ………………………….… Prénom ………………………. 

Adresse ……………………………………………..………………….….… 

Code postal : …………   Localité : …………………………………….……… 

Téléphone _______________ Courriel ___________________ @ ___________ 

Participera (ont) à la sortie à GRAY le 29 avril 2023 proposée par la SHTI  

Nb de personnes……………………. X 50 € = ……………………. € 

Ci joint règlement (chèque à l’ordre de la SHTI) avant le 7 avril 2023. 

A............................................ le : ........................................ 

Signature                         . 


