
Nous sommes heureux de vous adresser le  
nouveau programme des sorties culturelles pour les mois de 
septembre à décembre 2014. Le transport reste à votre 
charge lorsque nous prenons le métro. Si nous utilisons un 
car, une participation sera demandée. Les rendez-vous sont 
habituellement au RER Laplace. L’horaire indiqué sur le do-

cument est l’heure du départ, aucune attente ne pourra se 
faire. 

 

PROGRAMME de l’ensemble de nos visites. 

En général commentées par  

une conférencière spécialisée 

 Madame Nadine PALAYRET 

 

QUARTIER St JACQUES  
 

Lundi 15 septembre 2014 : 
Rendez-vous à  14h30             - Tarif  :   3 Euros 

           Places limitées à 25 
 

Visite du Quartier Saint Jacques en passant par des 
hôtels particuliers et autres monuments remplis 
d’histoire. Nous finirons par une prison célèbre 
construite entre 1861 et 1867 sur les plans de Jo-
seph Auguste Emile Vaudremer, et un couvent fran-
ciscains construit en brique dans les années 1930 
par les architectes Blavette, Gélis et Hulot inscrit au 
titre des monuments historiques. 
 

RDV Métro Denfert Rochereau à 14h45 
 
 

CARREAU DU TEMPLE 
 

Jeudi 25 septembre 2014 :  
Rendez-vous à  14h15        - Tarif  :   3 Euros            

     Places limitées à 25 
 

C’est un lieu emblématique de l’histoire de Paris qui 
reprend enfin vie, après plus de quatre ans de tra-
vaux. Ce qui frappe aujourd’hui, c’est la beauté des 
lieux. Les halles ont su garder leurs lignes d’origine 
avec la présence de métal, de verre et de briques. 
Bref l’esprit de Jules de Mérindol, qui a construit le 
bâtiment en 1863 sur le modèle Baltard. La patte 
de l’architecture actuel, Jean-François Milou, c’est 
l’omniprésence du bois pour donner à l’ensemble un 
ton chaleureux et accueillant. Ce qui marque égale-
ment, c’est la grandeur des espaces. La hall princi-
pale, c’est 1800 mètres carrés à l’abri d’une grande 
verrière à près de huit mètres de hauteur. 
 

RDV Métro du temple à 14h50 

 

 

QUARTIER CONCORDE 
 
 

Vendredi 3 octobre 2014 :  
Rendez-vous à 14h               - Tarif :   3 Euros 

           Places limitées à 25 
 

Le Faubourg Saint Honoré : des passages cou-
verts et découverts luxueux, Maxim’s, de somp-
tueux hôtels particuliers, dont l’Elysée…, une rue 
totalement « British »… Une visite dans le luxe. 
 

RDV entrée jardin des Tuileries à 14h50 

 

 

 

TOUR JEAN SANS PEUR 
 
 

Mardi 14 octobre 2014 :  
Rendez-vous à 14h               - Tarif :  5 Euros 

           Places limitées à 20 
 

La tour Jean-sans-Peur, est une tour de fortifica-
tion édifiée à Paris au XVème siècle par le duc 
Jean 1er de Bourgogne, dit « Jean sans Peur ». 
Elle constitue le dernier vestige de l’hôtel des ducs 
de Bourgogne. La guerre civile entre Armagnacs 
et Bourguignons bat alors son plein, le 23 novem-
bre 1407, Jean sans Peur a fait assassiner son 
cousin, Louis d’Orléans, frère du roi Charles VI. 
Pour se protéger d’éventuelles représailles, il fait 
construire cette tour fortifiée de 21 mètres de 
haut dans son hôtel. Elle fait aujourd’hui partie de 
la cour d’une école élémentaire. 
 

RDV sortie du métro E. Marcel à 14h45 
 

 

  

NOM : ……………………………………….. 
 

N° Tél :………………………………………
Inscriptions dès  Jeudi 3 juillet 2014.  

   

 
 

 
 

 

Nous indiquons les musées et les horaires 
d’entrée, nous vous remercions de nous 

informer si vous vous rendez directement sur place. 
Nous vous demandons de bien vouloir renvoyer le 
bulletin ci-dessus ou de vous inscrire sur 
place accompagné de votre règlement. Les 
réservations non réglées une semaine avant la date 
de la sortie seront systématiquement 
placées en liste d’attente. Les désistements de der-
nière minute et non remplacés ne seront pas rem-
boursés.  

Aucune inscription ne sera prise par téléphone. 

Intitulé des sorties 
 

Tarifs/
personnes 

Quartier Saint Jacques        3 € x … = 

Carreau du Temple       3 € x … = 

Quartier Concorde       3 € x … = 

Tour Jean sans peur       5 € x … =      

Musée Delacroix       7 € x … = 

Musée du Louvre objets d’arts      12 € x … = 

Musée de Cluny 5 € x … = 

 TOTAL 

Cité de l’architecture 6 € x … = 



 
MUSEE DELACROIX 

 

 

Vendredi 7 novembre 2014 :  
Rendez-vous à   13h15                   - Tarif :    7 Euros  

        Places limitées à 20 
 

Successivement locataire de l’atelier, puis de l’apparte-

ment et de l’atelier, la Société des Amis d’Eugène Dela-
croix, reconnue d’utilité publique en 1934, se fixa pour 

but « d’assurer l’existence et l’entretien » des lieux et 
de mieux faire connaître l’œuvre de Delacroix. Elle or-

ganisa, à partir de 1932, une série d’expositions, de 

concerts et de conférences. Lorsque la mise en vente 
de l’immeuble fut décidée en 1952, soucieuse de me-

ner à bien la tâche qu’elle avait entreprise, elle vendit 
alors ses collections aux musées nationaux. C’est ainsi 

qu’elle put acquérir l’appartement, l’atelier ainsi que le 
petit jardin privatif. Elle fit don de l’ensemble à l’Etat 

en 1954, à charge pour lui de créer un musée. En 

1971, le musée Eugène Delacroix devient musée natio-
nal. 
 

RDV place Fustemberg à 13h55 

 

 

MUSEE DU LOUVRE OBJETS D’ARTS 
 

 

Jeudi 20 novembre 2014 :  
Rendez-vous à h                   - Tarif :   12 Euros  

Horaire à confirmer          Places limitées à 15 

Les collections du département des Objets d’art offrent 

un large panorama de la décoration intérieure, de la 

production des grandes manufactures, de l’artisanat et 
du commerce d’art, principalement français, du règne 

de Louis XIV à la Révolution. Constituées de boiseries 
et de décors peints, de tapisseries, de meubles d’ébé-

nisterie, de bronzes d’ameublement, de marbres, d’or-

fèvrerie et de bijouterie, d’instruments scientifiques, de 
faïences et de porcelaines européennes, ces collections 

principalement d’origine royale et princière possèdent 
un caractère remarquable. 
 

RDV escalier Pyramide du Louvre à  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 

Renseignements et inscriptions 
 

ARCUEIL ANIMATION 
69, Rue Emile Raspail 

94110 ARCUEIL 
Téléphone : 01.46.63.72.63 
Portable : 06.81.37.89.52 

 

 

 

MUSEE DE CLUNY 
 

 

Jeudi 4 décembre 2014 :  
Rendez-vous à   h                   - Tarif :   5 Euros  

Horaire à confirmer       Places limitées à 20 
 

Pousser la porte du musée de Cluny, c’est d’abord entrer 

dans un bâtiment exceptionnel qui réunit au cœur de Pa-

ris deux édifices prestigieux : les thermes gallo-romains 
de Lutèce, construits à la fin du 1er siècle, et l’hôtel des 

abbés de Cluny édifié à la fin du XVème siècle. La Dame à 
la licorne, tapisserie à l’histoire romanesque mille fois cé-

lébrée, les sculptures de la cathédrale Notre-Dame de 

Paris et les vitraux de la Sainte-Chapelle ou encore la Ro-
se et l’autel d’or de Bâle sont quelques-uns des chefs-

d’œuvre qui y sont conservés. 
 

RDV Cour du musée, 6 place Paul Painlevé 

 
CITE DE L’ARCHITECTURE 

 

Lundi 15 décembre 2014 :  
Rendez-vous à   13h20                   - Tarif :  6 Euros  

          Places limitées à 20 
 

Exposition Violet le Duc : Cet architecte de Napoléon 
III, qui a rénové le château de Pierrefonds, mais 
aussi Notre Dame, la Sainte Chapelle, fut à l’initiative 
de la fondation du musée des Monuments Français, 
où va se tenir l’exposition qui lui sera consacrée. 

RDV entrée du musée 1 place du Trocadéro 14h20 

 
 

Pour permettre à un plus grand nombre de 
participants de faire les sorties, nous vous 

demandons de bien vouloir limiter vos 
inscriptions à 6 sorties sur les 8 proposées 

 
VOYAGE 

MARCHES DE NOËL A STOCKHOLM 
Les 5, 6 et 7 décembre 2014 

 

Date limite d’inscription  
Le 31 août 2014 


