
                         
Association des Anciens du Cours Morvan 

organise 
 

un circuit touristique des grands Sourds du 18 et 19ème Siècle 
 

Laurent CLERC (1785-1869) et Ferdinand BERTHIER (1803-1836) 
 

 

(Paris - Louhans - la Balme-les-Grottes) 
 

Samedi 20 et 21 Mai 2017 
 

Rendez-vous à 8h00 précises à la Porte d'Orléans 

 devant la Statue du Maréchal LECLERC pour prendre l’autocar        
                      Ferdinand Berthier 
 
 

**  ** limité aux 40 premiers inscrits
 

 
  

 
Voir Programme et Menu au dos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A.A.C.M. 
Association Loi 1901 n° W751160069 déclarée à la Préfecture de Paris 

N° de Siret : 495 234 965 000 12 
Siège Social : Lycée-Collège MORVAN, 68 rue Chaussée d’Antin, 75009 PARIS 

Site: http://aacmorvan.free.fr/ou E-Mail : aacmorvan@yahoo.fr 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Coupon réponse à retourner avec le ou les chèques libellés à l’ordre de l’A.A.C.M avant le 30 Mars 2017 à : 

AACM ℅ Mr Jean-Pierre GAUDIN - 7 Cours de Luzard - 77186 NOISIEL 
 

Nom et Prénom 
Membre 2017   Non-Membre 2017 

 Comptant  ou   Crédit  Comptant  ou   Crédit 

   

   

   

   

   
 WE à Louhans du 20 et 21 Mai 2017  

 

Vos coordonnées de Fax, Mail et SMS (confidentiel et obligatoire) ………………………………………………………………………………………………… 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Adresse (pour les Non-Membres)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Versement:  Comptant ou  Crédit Membre 2017 Non-Membre 2017 

Comptant 210 € 240 € 

Acompte maintenant 70 € 100 € 

Chèque  avant le 20 février 2017 50 € 50 € 

Chèque  avant le 20 mars 2017 50 € 50 € 

Chèque  avant le 20 avril 2017 40 € 40 € 

Date de demande d'annulation Avant  21-04-2017 
Entre 21-04-2017  

et 20-05-2017 

Remboursement sans certificat médical  90% Pas de remboursement 

Remboursement avec certificat médical 100% 95% 

Remplacement selon notre liste d'attente 
 (prioritaire) 

 ou 
 Recherche d'un remplaçant par vous-même  

95% 95% 

mailto:aacmorvan@free.fr


 
 
Samedi 20 Mai 2017   Paris / La Balme-les-Grottes 475 km 
 

Laurent CLERC, né le 26 décembre 1785 à La Balme-les-Grottes et mort le 18 juillet 1869 à Hartford au 
Connecticut (USA) est le cofondateur de la 1ère école de Sourds en Amérique du Nord à Hartford. 

 
 Vers 12h00 : Pause déjeuner 
   Soit au restaurant (à vos frais) 
   Soit pique-nique (apporter votre panier) 
 
 Vers 15h00 : Visite les Grottes + conférence sur Laurent CLERC, visite du village natal de Laurent CLERC et 
 l'église où il a été baptisé  
 
 Vers 20h00 : Dîner au restaurant "Au Mandarin" avec les Sourds de La Balme-les-Grottes 
                                                        

Apéritif 
        Terrine de lapin du chef 

Magret de canard rosé entier aigre doux (déglacé vinaigre balsamique et miel) 
Garnitures au choix (gratin dauphinois ou frites ou ratatouille) 

      Fromage blanc ou dessert au choix 
¼ vin, Café 

 

Nuitée à l'hôtel  
. 

Dimanche 21 Mai 2017   100 km entre La Balme-les-Grottes et Louhans, puis 8 km entre Louhans  et Sagy 

 
Ferdinand Berthier, né le 30 septembre 1803 à Louhans et mort le 12 juillet 1886 à Paris, est le doyen des 
professeurs sourds à l'institut de Paris, membre de la Société des gens de lettres, fondateur de la Société 
centrale des sourds-muets de Paris en 1838, devenue la Société universelle des sourds-muets en 1867, 
cofondateur de la Société centrale d'éducation et d'assistance pour les sourds-muets en France en 1850. Il 
est renommé "Napoléon des sourds-muets" par Victor Hugo puis par les sourds. 

 

 Matin: Visite complète du Musée des Sourds célèbres, buste de de Ferdinand BERTHIER et à Sagy, pierre 
 tombale de F. BERTHIER, vue de sa maison familiale et plaques de rue. 
 

 Vers 12h00: Déjeuner au restaurant  "La Poularde" 
 

Kir 
Gâteau de foies de volailles, sauce financière (tomate et crème) 

Filet mignon de porc, sauce au gingembre et coriandre frais 
Gâteau au caramel beurre salé, glace vanille maison 

¼ vin, Café 

 
 Vers 16h00 : Départ pour Paris. 
 Vers 19h30 : Arrivée à Paris - Porte d'Orléans. 

 

 Le prix comprend le voyage en car + diner du samedi + déjeuner du dimanche + nuitée à l’hôtel avec le 
petit-déjeuner 

 Les prix peuvent être modifiés selon le nombre de places dans le car 

 Le déjeuner de samedi est à votre charge 
 
 


