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BULLETIN D’INSCRIPTION AAEMAP

http://www.aaemap.fr

Samedi 30 septembre 2017 « Le jardin du Luxembourg »
Conçu en même temps que la construction du Palais du Luxembourg pour la reine Marie de Médicis à partir de 1615, le jardin
se limitait à l’origine à une étroite bande de terrain longeant
l’édifice et était aménagé dans le goût italien (il en subsiste la
Fontaine Médicis). Agrandi par l’ajout des terres saisies aux
Pères Chartreux sous la Révolution, il est aujourd’hui l’un des
plus grands jardins de la capitale avec une superficie de 25
hectares.
Même si le Luxembourg fut ouvert dès la fin du XVIIIe
siècle au public contre un modeste droit d’entrée, le principe du
jardin public, distinct du jardin princier, ne prévalut qu’à partir

du Second Empire.

De nombreux aménagements furent alors réalisés donnant au
lieu sa configuration actuelle. Outre un rucher, un verger et de
vénérables végétaux exotiques, le jardin du Luxembourg abrite un
véritable musée de sculpture en plein air dont toute une série de
statues figurant des reines de France. Ces œuvres sont pour la plupart dues à des artistes de commande; néanmoins certaines ont été
réalisées par des ciseaux célèbres tels ceux de Jules Dalou et
d’Antoine Bourdelle.

Le jardin peut même s’enorgueillir de conserver l’une des
répliques officielles (à échelle réduite) de la célébrissime statue de
la Liberté !

INFOS PRATIQUES
Rendez vous à la gare de Vigneux à 8h45 , ou devant le petit square Francis Poulenc Paris 6ème ( angle de la rue de
Toulon et de la rue Condé ) à 9h45
Billets SNCF pris en charge par AAEMAP (si vous n’avez pas de titre de transport).
De Vigneux sur Seine à Châtelet-Les Halles (Ligne RER D) et ligne 4 jusqu’à Odéon.
Difficulté 2/4

Conférencier: Echappée Belle
Pour cette sortie, vos correspondants sont: ??????????????????????????

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

Samedi 30 septembre 2017 « Le jardin du Luxembourg »

Bulletin non
utilisable

Nom, Prénom:……………………………………

Maximum: 25 personnes

Autre(s) participant(s):………………………….
Adhérent(s): 12 € X………

En fonction des titres de transport dont vous (et les autres participants) disposez. merci d’indiquer le nombre d’
aller/retours que l’AAEMEP doit prévoir de prendre en charge au départ de Vigneux.
Prise en charge des transport

oui

□

non

□

Nbs……

A renvoyer à: AAEMAP, 76 rue des hortensias, 91270 Vigneux-sur-Seine.
L’inscription est entérinée, en l’absence d’appel personnalisé de l’AAEMAP.

