
Pour cette sortie, vos correspondants sont: Martine 06.70.02.15.49 et Michel 06.81.71.73.52 à prévenir en cas d’accès direct.  

BULLETIN D’INSCRIPTION AAEMAP  

 Vendredi 6 décembre 2013 » La Garde Républicaine «» La Garde Républicaine «» La Garde Républicaine «» La Garde Républicaine «         

���� 

   NOM , prénom :         

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

   Adulte(s) adhérent(s):               13 euros  X……..   non adhérent (selon disponibilités)      23 euros  X…….. 
                                                                                                                                  

    Moins de 18 ans adhérent(s):      7 euros  X……..   non adhérent (selon disponibilités)      14 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 22 novembre 2013 délai de rigueur. 

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

Prochaine sortie < Les Etrusques au Musée Maillol le samedi 14 décembre > 

Maximum : 30 personnes 

Vendredi 6 décembre 2013 » La Garde Républicaine «» La Garde Républicaine «» La Garde Républicaine «» La Garde Républicaine «             

INFOS PRATIQUES 
Rendez-vous à la gare de Vigneux à 9h45 pour une visite à 11h, ou 10h45 au 18 Boulevard Henri IV. 75004 Paris. 

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

Ligne D jusqu’à Gare de Lyon, puis ligne 1 direction La Défense  

jusqu’à Bastille. Marche jusqu’à destination. 

Difficulté 3/4 

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

Particulièrement visible des parisiens et réputée pour son allure, lorsqu'elle met en scène le 
protocole militaire de l'État et la grande escorte présidentielle sur les Champs-Élysées, la 
Garde Républicaine consacre pourtant l'essentiel de ses moyens à des missions de sécurité. 
Force montée projetable du ministère de l'Intérieur, le régiment de cavalerie assure 
quotidiennement des missions de sécurité publique à cheval dans Paris et sur l'ensemble du 
territoire français. 
  

Loin des parades et des défilés, dans son intimité chevaleresque et au cœur de son histoire, un guide confé-
rencier vous invitera à pousser la porte du quartier des Celestins. Vous découvrirez alors la salle de traditions 
qui évoque l’histoire  de la Garde Républicaine, le manège  et sa structure de Gustave Eiffel, la grande écurie, 
la forge,  la cour du mess et l’écurie de l’Etat-Major. 

 

 


