
Bonjour Madame Monsieur, 

Tout d'abord merci de l'intérêt que vous portez à notre Conservatoire. 

Vous trouverez ci-dessous les renseignements qui vous seront nécessaires dans le cadre d’une visite à CANOPEE. 

Les visites de 1 à 5 personnes ne sont actuellement possibles que le mardi. Quant aux groupes, ils ne peuvent pour le 

moment être accueillis qu'exceptionnellement le week-end. 

Le Conservatoire CANOPEE est situé sur un site militaire (*), il vous sera donc demandé de me fournir par mail, au 

moins 10 jours avant la visite prévue : 

- des précisions quant à la ou les date(s) souhaitée(s), visite le matin ou l'après-midi, ainsi que sur le nombre de 

personnes prévues, 

- le tableau ci-dessous renseigné avec les noms (de jeune fille et de d'épouse pour les femmes) et prénoms, dates, 

lieux et n° de départements de naissance de toutes les personnes concernées (chauffeur du bus éventuel compris). Ne 

pas hésiter à inscrire aussi les personnes non encore sûres d’assister à la visite : bien noter que les personnes non 

mentionnées sur la liste ne pourront entrer sur le site, 

- l'ensemble des copies scannées (lisibles) du recto des cartes d'identité ou passeports,  

- le numéro de téléphone du responsable de la visite. 

Chacun n'oubliera pas d’avoir sur lui une pièce d’identité le jour de la visite. La durée de cette dernière est variable et 

fonction de l’intérêt que vous porterez à la collection (compter 2h au minimum). 

Plein tarif : 9 € : Visiteur adulte seul ou moins de 10 personnes ensemble 

Tarif réduit : 6 € : Groupe à partir de 10 personnes 
   Militaires d’active ou de réserve 
                    Enfants de 10 à 18 ans 
Gratuit : Enfants de moins de 10 ans 
 GIG, GIC et autres invalides, titulaires carte d’invalidité 
 Accompagnateurs (chauffeurs de car, guides, handicapés) 
Règlement en chèque ou espèces. 
Pour les groupes : un seul règlement global par le responsable des visiteurs 
Une facture ou document attestant des sommes versées pourra vous être remis sur demande. 
Dans l'attente de votre réponse 

Cordialement 

(*) A compter du 1er octobre, le site passe sous la coupe de la communauté de communes du Grand Châteaudun et 

nous n’avons encore aucune information sur les formalités d’entrée qui seront appliquées à compter de cette date. Si vous 

souhaitez visiter CANOPEE après cette date, nous vous informerons des éventuelles modifications) 

 

 
M. Jean-Michel WUILLEMAIN 
Correspondant pour les visites au Conservatoire CANOPEE 

02.38.43.64.45 / 06.08.43.51.00 -> En cas d'absence, bien vouloir laisser un message sur le répondeur 

vjm.wlm@free.fr 

https://canopeechateaudun.fr (site accessible mais encore en travail) 
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