
Pour cette sortie, vos correspondants sont: Aliette 06.79.64.72.80 et Dominique L 01.69.83.10.12 

BULLETIN D’INSCRIPTION AAEMAP  

 Samedi 21 avril 2012 « Thermes et Hôtel  de Cluny »  

 

   NOM , prénom :…..…………………………………...           

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

   Adulte(s) adhérent(s):                   15 euros  X……..   non adhérent (selon disponibilités)      25 euros  X…… 
                                                                                                                                  

    Moins de 18 ans adhérent(s):        5 euros  X……..     non adhérent (selon disponibilités)      15 euros  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 titres de transport             OUI □            NON □         Nbs……. 

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

Avant le 6 avril 2012 délai de rigueur. 

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

Prochaine sortie « Berthe Morisot » le dimanche 13 mai. 

Maximum : 25 personnes 

Samedi 21 avril 2012 « Thermes et Hôtel de Cluny »   

INFOS PRATIQUES 
Rendez-vous à la gare de Vigneux à 8h30,  ou au musée de Cluny à 9h30. (Prévenir un correspondant  en cas d’accès direct au 

musée). 

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

Ligne D jusqu’à Châtelet les Halles, ligne RER B jusqu’à Saint Michel Notre Dame.  

 Difficulté 2/4                                        Conférencier du Musée de Cluny 

http ://www.aaemap.fr adherents@aaemap.fr 

            Le Musée du Moyen Âge est l'un des plus beaux musées de Paris. Il a ceci de tout à fait particulier qu'il présente une cohérence 

parfaite entre son sujet, le Moyen Âge, et son architecture, un très bel hôtel particulier datant du XVe siècle. 

             L’abbé Jacques d’Amboise fut à l’origine de la construction de l’hôtel de Cluny, à la fin du XVe siècle  : il est aujourd'hui le 

plus ancien témoignage d'un hôtel particulier installé entre cour et jardin.  

             Installé dans deux monuments exceptionnels - des thermes gallo-romains des premiers siècles de notre ère et l’Hôtel des abbés 

de Cluny, de la fin du XVe siècle le musée du Moyen Âge couvre près de quinze siècles d’histoire. 

             Mais si ses collections comprennent effectivement des œuvres évoquant la fin de l’Empire romain et les invasions barbares, 

elles sont surtout connues pour le très large panorama qu’elles donnent du Moyen Âge roman et gothique, de la vie quotidienne à cette 

époque et des arts qui s’y développent : sculpture, enluminure, vitraux, orfèvrerie, tapisserie… 


