BULLETIN D’INSCRIPTION AAEMAP

adherents@aaemap.fr

http ://www.aaemap.fr

Le samedi 9 juin « Découverte de Reims »
Reims [ʀɛ̃s] (orthographe ancienne : Rheims) est une commune française située dans le département de la
Marne et la région Champagne-Ardenne. Avec 180 842 habitants en 2009, Reims est la douzième commune de
France par sa population ainsi que la ville la plus peuplée de la région Champagne-Ardenne, bien qu'elle ne soit
ni le chef-lieu du département ni le chef-lieu de la région (cette place revient à Châlon-en-Champagne).
Surnommée « la cité des sacres » ou « la cité des rois », c'est sur le futur emplacement de Notre-Dame de Reims
que Clovis est baptisé par saint Rémi et où furent sacrés un grand nombre de rois de France pendant plus de dix
siècles à partir de Louis le Pieux en 816 jusqu'à CharlesX en 1825. Outre la cathédrale, le patrimoine de Reims
se remarque par l'importance de son patrimoine historique composé de nombreux monuments historiques et de
façades Art Déco et grâce à ses nombreuses manifestations culturelles. Elle est de ce fait désigné Ville d’Art et
d’Histoire et compte quatre sites inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO

Difficulté 3/4

Transport en car : Rendez-vous à 6h45 précises au Gros Buisson

Programme
10h00-12h00 - Circuit pédestre assuré par 2 guides-conférenciers. Vous découvrirez l’histoire de la ville à travers ses monuments.
12h15

- Déjeuner au restaurant L’Apostrophe : Entrée-plat-dessert-1/4 vin-café.

14h30

A - Visite guidée du Palais du Tau. Musée de l’œuvre de la cathédrale, ancien palais
des archevêques, présente notamment le trésor des archevêques et de nombreuses statues originales
provenant de la cathédrale.
OU

14h30

B - Visite guidée de la basilique Saint-Remi. La plus vaste église romane du nord de la France. On peut y
voir le tombeau contenant la châsse de Saint-Remi. Vitraux du XII ème siècle.

16h00

- Temps libre (des visites ou promenades vous seront suggérées)
- Départ de Reims à 18h00 et arrivée à Vigneux vers 20h30
- Pour cette sortie, vos correspondants sont : Michel 06.81.71.73.52 et Charles 06.50.32.87.53


Le samedi 9 juin « Découverte de Reims »
NOM , prénom : ....…………………………………...
Maximum 50 personnes

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

45 euros X……..

Non adhérents (selon disponibilités) 55 euros X……..

Moins de 18 ans adhérent(s): 23 euros X……..

Non adhérents (selon disponibilités) 33 euros X……..

Choix obligatoire :

Option A

Option B

A renvoyer à : AAEMAP, 41 rue des Anémones, 91270 Vigneux sur Seine.
Avant le 20 mai 2011 délai de rigueur.
L’inscription est entérinée, en l’absence d’appel personnalisé de l’AAEMAP.
Prochaine sortie « Le crépuscule des Pharaons le 30 juin 2012

