
Pour cette sortie, vos correspondantes sont: Raymonde 06.86.83.35.91 et Aliette 06.79.64.72.80 à prévenir en cas d’accès direct. 

BULLETIN D’INSCRIPTION AAEMAP  

 Samedi 28 juin « Le voyage de l’Obélisque »  

 

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

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

             Adulte(s) adhérent(s): 18 euros  X…...                        Moins de 18 ans adhérent(s): 9 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 13 juin 2014 délai de rigueur. 

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

Prochaine sortie « Visite Tour Jean sans Peur » le dimanche 14 septembre 

            

Maximum : 20 personnes 

Samedi 28 juin « Le voyage de l’Obélisque »   

INFOS PRATIQUES 
Rendez-vous à la gare de Vigneux à 10h45,  ou au musée de la Marine à 12h00 .  

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

Ligne RER D jusqu’à gare de Lyon, ligne RER A jusqu’à Charles de Gaulle Etoile, ligne n°6 jusqu’à Trocadéro.  

 

 Difficulté 2/4                                         Conférencier du Musée de la Marine. 

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

Dans l’égypte ancienne, les pharaons faisaient ériger à l’entrée de leurs temples, deux obélisques sur lesquels étaient gravés leurs ex-

ploits et leurs hommages aux dieux, principalement Amon, dieu du soleil. Rayon de soleil pétrifié, l’obélisque était le point de contact 

entre le monde des dieux et celui des hommes.  

Les deux obélisques édifiés sous le règne de Ramsès II à l’entrée du temple de Louxor au XIIIe siècle av. J.-C., furent offerts à la 

France par le vice-roi d’Égypte en 1830. l’obélisque occidental, celui qui fut choisi pour être transporté à Paris, mesure 22,84m et pèse 

entre 220 et 230 tonnes.  

Transporter l'obélisque fut l’occasion d’une aventure humaine riche en rebondissements qui dura près de sept ans pour l’abattre sans le 

briser, descendre le Nil, traverser en remorque la Méditerranée et l’océan Atlantique, remonter la Seine et ériger ce monolithe au centre 

de Paris.  

Ces opérations, que beaucoup pensaient impossibles à l’époque, furent conduites essentiellement à bras d’hommes et sans machines 

modernes.  

Parmi les hommes qui contribuèrent à relever ce défi, se détachent les figures de Champollion, à l’origine du don des obélisques, du 

lieutenant de vaisseau de Joannis - dont les dessins, réalisés au cours du séjour en Egypte, sont des témoignages de premier ordre - et de 

l’ingénieur de la Marine, Apollinaire Lebas qui calcula et conçut les machines. Il dirigea à Louxor, en Bretagne et à Paris toutes les 

opérations de déplacement de l’obélisque et de son piédestal, avant d’être nommé au poste de conservateur du musée de la Marine en 

1836 en remerciement de ses talents.  


