
aaemap91@free.fr http://www.aaemap.fr BULLETIN D’INSCRIPTION AAEMAP 

DIMANCHE 26 JUIN 2022 

Quartier François 1er / Champs-Elysées 

  Nom, Prénom:…………………………………… 

  Autre(s) participant(s):…………………………. 

   Adhérent(s):   18 € x………                                         

 En fonction des titres de transport dont vous (et les autres participants) disposez, merci d’indiquer le nombre 

d’aller/retours que l’AAEMAP doit prévoir de prendre en charge au départ de Vigneux. 

  Prise en charge des transport                  oui   □                              non  □                                    Nbs…… 

A renvoyer à: AAEMAP, 41rue des anémones, 91270 Vigneux-sur-Seine. 

L’inscription est entérinée, en l’absence d’appel personnalisé de l’AAEMAP. 

Maximum: 25 personnes 

DIMANCHE 26 JUIN 2022 : Quartier François 1er / Champs-Elysées 

———————————————————————————————————————————————————— 

INFOS PRATIQUES 

    Rendez vous à la gare de Vigneux-sur-Seine à 12 h 30 ou à 13 h 50 au métro Champs-Elysées Clémenceau 
près de la statue du Général de Gaulle  

Les billets SNCF pris en charge par AAEMAP (si vous n’avez pas de titre de transport). 

 De Vigneux-sur-Seine à Gare de Lyon (RER D) - de Gare de Lyon à Champs-Elysées Clemenceau (ligne N°1) 

Conférencier : Thierry Delbassé  

Difficulté 3/4                   Port du masque recommandé dans les transports 

Vos correspondantes seront :  Christiane  06.74.88.68.31 et Félicie 06.95.01.80.42 

     L’avenue la plus célèbre au monde est,  paradoxalement, 
des plus méconnues des Parisiens.  

     Au fil d’un parcours dans les jardins, les rues avoisi-
nantes et sur les « Champs », nous retrouverons la riche his-
toire, petite et grande de ce quartier emblématique de la 
Belle Epoque. 

Les Champs-Elysées furent créés en 1670 sous le roi Louis 
XIV, d’après une idée du Ministre et Surintendant des bâti-
ments Jean-Baptiste Colbert, qui avait comme projet de  

relier le Louvre au Jardin des Tuileries en créant une sublime allée qui attirerait le Roi Soleil à l’intérieur 
de Paris (ayant délaissé Paris pour Versailles, il lui fallait une motivation pour revenir au Louvre). Les  
travaux commencèrent en 1664 avec pour jardinier Le Nôtre, 
pour architecte Le Vau et pour peintre Le Brun.  

     Le quartier François 1er : luxe, couture et tragédie. L’ave-
nue Montaigne et ses légendes de la haute-couture, tels Made-
leine Vionnet, Christian Dior et sa révolutionnaire ligne en 8, 
jusqu’à la dernière demeure de Marlène Dietrich, le célèbre 
Ange bleu. Architecture d’exception, nous admirerons le     
Plaza athénée ou encore le théâtre des Champs Elysées joyau 
de l’art Déco.  


