aaemap91@free.fr

BULLETIN D’INSCRIPTION AAEMAP

http://www.aaemap.fr

Dimanche 30 septembre 2018 « Quartier de la rue Mouffetard »
Pour notre balade parisienne de cette saison, nous
avons choisi le quartier Mouffetard, qui est l'un des
rares de Paris à avoir su conserver son cachet médiéval.
La rue éponyme remonte à un chemin du néolithique
menant à un gué sur la Seine. Plus tard, les GalloRomains l'aménagèrent en route pour conduire à Rome.
De tout temps, la rue Mouffetard a été très fréquentée
par un trafic incessant de voyageurs et de marchands
Situé sur les pentes de la Montagne sainte Geneviève,
le quartier de la « Mouff » nous conduit dans un dédale
de rues des
plus pittoresques où revit toute une mémoire parisienne,
de l’antiquité à nos jours.
Au fil du parcours, nous découvrirons l’église Saint
Médard et ses mystères, nous flânerons guidés par de
belles enseignes, retrouverons Verlaine rue Descartes,
entrerons dans les Arènes de Lutèce et, qui sait, nous
rencontrerons peut-être la célèbre sorcière de la rue
Mouffetard…
Durée de la visite 2h30.

INFOS PRATIQUES
Rendez vous à la gare de Vigneux à 9h10 ou à 10h20 devant la façade du Panthéon, place du Panthéon 75005 Paris.
Billets SNCF pris en charge par AAEMAP (si vous n’avez pas de titre de transport).
De Vigneux ligne RER D à Chatelet-les-Halles, et RER B jusqu’à Luxembourg.
Conférencier: Thierry Delbassé
Difficulté 2/4 Pour cette sortie, vos correspondants sont: Nicole 06.81.71.73.52 et Michel 06.77.81.87.88
————————————————————————————————————————————————————

Dimanche 30 septembre 2018 « Quartier de la rue Mouffetard »
Nom, Prénom:……………………………………

Maximum: 25 personnes

Autre(s) participant(s):………………………….
Adhérent(s): 15 € 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.

