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Après le triomphe de l’exposition TOUTANKHAMON en 2019 à la Grande Halle de la Villette, un 
autre pharaon revient à Paris. Cette fois-ci c’est RAMSES II, le guerrier et le bâtisseur, en seconde 
visite après celle de 1976 au Grand Palais.  

La commission Sorties Franciliennes vous propose donc une visite guidée EXCEPTIONNELLE 
de cette exposition  

 

RAMSES et L’OR DES PHARAONS 

Lundi 15 mai à 9h30 ou mercredi 17 mai à 9h30 

 

La tournée mondiale de cette exposition est 
prévue dans dix villes et a débuté en 
novembre 2011 à Houston aux USA. A Paris 
elle bénéficiera du prêt exclusif du 
cercueil de Ramses II. Le Caire n’oublie pas 
que Paris a accueilli, soigné et sauvé la 
momie du Grand pharaon en 1976. 
 
Ramsès II fut le Pharaon le plus médiatisé 
de l’antiquité égyptienne et son règne est 
le symbole de la puissance et la gloire de 
l’Egypte. 
Ses représentations sont innombrables.  
Il a laissé à la postérité en particulier des  
colosses exceptionnels.  

    Cercueil en bois de Ramses II (SandroVannini       
laboratoriorosso  - World Heritage Exhibitions   

Ce grand bâtisseur qui fit construire de nombreux temples et palais dont les inscriptions murales 
vantaient ses louanges et ses glorieux faits d’armes, régna près de 67 ans sur le Royaume des 
Deux Terres, la haute et la basse Egypte, de 1279 à 1213 avant J.C.  Le règne de ce grand 
pharaon est remarquable tant par sa durée que par la personnalité du roi et par la richesse dont il 
fit bénéficier l’Egypte. Ramsès II laisse le souvenir d’un guerrier invincible et d’un amant comblé 
par la beauté de son épouse la plus connue : Néfertari. Ses 67 années de règne 
s’accompagnèrent d’une période de paix et de prospérité que l’Egypte ne retrouvera plus jamais.  

 
Présidente de la commission :  
Marie-Thérèse DAGOIS : 06 12 92 03 88     dagois.marie.therese@wanadoo.fr 

mailto:arpa.vitry@orange.fr
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L’exposition comprend plus de 180 pièces originales dont certaines n’étaient encore jamais 
sorties d’Egypte, parmi lesquels des statues dont un colosse en calcaire de Ramses II, des 
sarcophages, des masques royaux, des momies d’animaux, de magnifiques bijoux et des 
amulettes de l’époque de Ramsès mais aussi de diverses autres périodes pharaoniques.  
Dans cette exposition on découvrira des histoires passionnantes sur Ramsès II, sa vie, son règne 
et sa postérité. On vivra la redécouverte, en 1881, dans une cachette de la nécropole thébaine, 
exploitée par un réseau clandestin, de la momie de Ramsès II ainsi que d’autres momies royales.  

L’exposition fait usage de moyens techniques inédits : projection cinématographiques, vues 
panoramiques, réalité virtuelle, images filmées par des drones. L’expérience de réalité virtuelle 
est une option avec supplément de 15 €. On y visitera les temples d’Abou Simbel et la tombe de 
Néfertari, sa reine favorite, qui vous accueillera et entrainera à travers une aventure palpitante   

 

Inscription à la visite  
Etant donné la très forte fréquentation de l’exposition prévue par les organisateurs, lorsqu’une 
date est retenue par une association le règlement de la visite doit être effectuée au plus tard  
dans les 8 jours qui suivent. En conséquence pour cette exposition, les modalités d’inscription 
sont différentes des modalités habituelles.  
 

    La date limite de confirmation par téléphone est le samedi 25 février  
 
Nous vous demandons bien avant cette date limite : 
 
o d’envoyer comme toujours, au plus vite, votre bulletin d’inscription et votre chèque à 

l’ARPA par courrier.  
 
o de confirmer votre inscription le plus rapidement possible par appel téléphonique, 

message téléphonique ou sms au 06 31 09 04 31 ou au 06 77 80 60 64 en spécifiant :  
 
- quelle date vous intéresse en premier chef (P1)  
- si l’autre date est possible pour vous (P2) ou impossible (impossible) 

 
Les confirmations seront enregistrées par ordre d’arrivée.  

 

 
Lieu de l’exposition     La Grande Halle de la Villette  

211 avenue Jean Jaurès 75019 Paris  
 
Métro : Porte de Pantin (ligne 5)    Tram : T3b (porte de Pantin)         Bus : 75 – 151  
 

Tarifs       ARPA et enfant (moins de 16 ans) : 37 €    Extérieurs : 41 € 
 
Ce prix comprend : l’entrée de l’exposition, la prestation d’un conférencier interne, le prêt 
d’audiophones  
 
A titre indicatif : Prix individuel pour la seule entrée datée de l’exposition en individuel : 24 €  
  
 
Renseignements : Geneviève BARRERE  genevieve.barrere@wanadoo.fr   06 31 09 04 31  

       Annie CHAMPION         anniechampion@yahoo.fr           06 77 80 60 64
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Seine, le 22 février 2023 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
RAMSES et l’Or des Pharaons  

 

 Nom et Prénom Téléphone* Courriel 

Adhérent(s)  

 

  

Extérieur(s)  

 

  

(*)Indiquez-nous un numéro de téléphone où il sera possible de vous joindre à tout moment en cas 
de nécessité.  

 

 
 
 
 

CONFIRMATION OBLIGATOIRE PAR TELEPHONE (voir Page 2) 
 
Chèque au nom de ARPA-VITRY. Nous vous rappelons que les adhérents accompagnés par 
des extérieurs doivent impérativement établir un chèque global pour eux et leurs 
extérieurs (Un seul bulletin d’inscription et un seul chèque).  
  

La date limite de confirmation par téléphone est le samedi 25 février 
 

Pour que votre demande soit prise en compte vous devez être à jour de votre cotisation pour 
l’année 2023 (formulaire sur le site www.arpa-vitry.info) 
 
Rappel : Les extérieurs sont couverts uniquement par leur propre assurance. 
 

Prix unitaire (€)  Nombre  Total 

ARPA :   37 €   

Extérieur : 41 € 
 

  

Option Réalité 
virtuelle (7 minutes) : 

15€ 

  

 
Total…………….  
 

 
………. 

 
 ………. 

Banque : 
 

N° : 

Visite Date 
2023 

Horaire  Priorité  
1, 2, 

Impossible 

 
Ramsès 

et l’or des 
Pharaons  

 
Halle de la 

Villette  
 

Lundi 
 

15 mai 

 
9h30 

 

 

mercredi  
 

17 mai 

 
9h30 
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