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

Dimanche 12 décembre 2021 « Les coulisses du Printemps Haussmann »  

  Nom, Prénom:…………………………………… 

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

   Adhérent(s):   20€ 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, 41 rue des Anémones, 91270 Vigneux-sur-Seine. 

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

Maximum: 20personnes 

Dimanche 12 décembre 2021 « Les coulisses du Printemps Haussmann »  

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

INFOS PRATIQUES 

    Rendez vous à la gare de Vigneux à 12h45 ou à 13h45 au Printemps, 75009 Paris. ( Prévenir un correspon-

dant en cas d’accès direct au musée ). 

    RER D jusqu’à Gare de Lyon, et RER A jusqu’à Opéra 

Conférencier: De Cultival 

Difficulté 1/4         Vos correspondants sont: Dominique C 06 84 40 11 93 et Nicole 06 81 71 73 52 

       Un parcours guidé vous emmène pour la première 

fois dans les coulisses du Printemps, des souterrains du 

Grand Magasin jusqu’au toit jardin et sa vue imprenable 

sur la capitale, en passant par la célèbre coupole Art déco.  

        Cette visite guidée vous révèlera les secrets liés à 

l’architecture, l’histoire et le fonctionnement du Grand 

Magasin. Conçue comme un 

voyage vertical, elle vous 

fera découvrir l’une des plus 

belles vues de Paris sur ses 

toits en zinc, avant de descendre dans les galeries souterraines. Les indis-

pensables machineries et les ateliers où s’exercent miroitiers et menuisiers 

se dévoileront derrière chaque porte ouverte dans ce dédale de couloirs. 

       D’accès privés en passages confidentiels, vous pourrez admirer les 

pièces maîtresses du Printemps telles que les escaliers flottants, les grilles 

d’origine du magasin, et la face cachée de la majestueuse coupole de verre 

de 20 mètres de diamètre qui surplombe l’édifice à 50 mètres de hauteur. 


