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

SAMEDI 15 JANVIER 2022 

LE MUSÉE CARNAVALET 

  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: 18 personnes 

SAMEDI 15 JANVIER 2022 : Le MUSÉE CARNAVALET 

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

INFOS PRATIQUES 

    Rendez vous à la gare de Vigneux-sur-Seine à 09 h 30 ou à 10 h 55 au Musée Carnavalet 

(23 rue de Sévigné 75003 ) 

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 Saint Paul (ligne N°1) 

Conférencier : Corinne Dumas-Toulouse  

PASS Sanitaire ou test PCR  négatif de moins de 24  - Port du masque obligatoire 

Difficulté 3/4  Vos correspondants seront :  Michel  06 77 81 87 88  

Pendant plus de 4 ans, ce musée dédié à l'Histoire de Paris, situé en plein 
coeur du Marais, a connu des travaux de rénovation. Il faut dire que c'est l'un 
des plus vieux musées parisiens, puisqu'il a été créé en 1880 : sa collection 
composée de plus de 610 000 pièces retrace l'Histoire de la capitale, de l'Anti-
quité jusqu'au 20e siècle.  

Quand on sait qu'il est cons-
titué de deux hôtels particu-
liers (l'Hôtel Carnavalet et 
l'Hôtel Le Peletier de Saint 

Fargeau), on se doute que ce ne fut pas une mince affaire. Il renaît plus 
beau, mais aussi plus grand pour accueillir non seulement un parcours expo-
sition qui s'étend sur 3 900m2 (avec 3 800 oeuvres exposées), mais aussi 

des espaces dédiés à l'évé-
nementiel et à la restaura-
tion.   

le parcours s'étend sur plus de 1,5km et s'articule sur un ordre chronologique 
avec des scénographies immersives, notamment grâce à des décors reconsti-
tués. Votre visite commence du côté de l'Hôtel Carnavalet et remonte bien 
avant que Paris soit Paris ou même Lutèce. L'aventure commence dès la pré-
histoire, au temps où on naviguait sur la Seine dans des pirogues et on dé-
couvre où les tout premiers Parisiens s'étaient installés. Puis, on traverse les 

siècles et on voit littéralement la capitale se construire au fil de notre visite.   


