adherents@aaemap.fr

BULLETIN D’INSCRIPTION AAEMAP

http ://www.aaemap.fr

Samedi 14 avril 2012
«

Visite de la Sainte Chapelle et de la Conciergerie »

Découvrir la Sainte-Chapelle à Paris c'est comprendre comment petit à petit les capétiens transformeront leur lignée en une monarchie
de droit divin. Et c'est l'un des plus célèbres d'entre eux si ce n'est le plus célèbre, Saint Louis, qui parachèvera ce long travail. Et
comme nous le découvrirons, très certainement, la construction de la Sainte-Chapelle répond à ce souci. Mais découvrir la SainteChapelle, c'est tout à coup comprendre ce que veut dire le mot chef d'oeuvre ! Là, le gothique s'exprime comme jamais il ne s'était exprimé jusqu'alors. L'architecture maîtrisée permet de grandes ouvertures où la lumière vient faire vibrer les vitraux. Et nous pourrons
alors dire comme le clerc Jean de Jandin : '' La pure transparence de ses vitraux, les vertus merveilleuses de ses autels et les ornements
extraordinaires de ses châsses aux joyaux éclatants donnent à cette maison de prière un tel degré de beauté qu'en y entrant on se croit
ravi au ciel, et que l'on s'imagine avec raison être introduit dans une des plus belles demeures du Paradis ''
Au cœur de Paris, au bord de la Seine, visitez la Conciergerie, le plus ancien témoignage du Palais de la Cité, première demeure royale
de la capitale et prison lors de la Révolution française.

Difficulté 2/4 - Durée de la visite 2h30 avec un guide de la Sainte-Chapelle

INFOS PRATIQUES
Billet SNCF pris en charge par AAEMAP (si vous n’avez pas de titre de transport) .
Ligne RER D jusqu’à Chatelet les Halles, ligne n°4 jusqu’à Cité
Le samedi 14 avril rendez-vous à la gare de Vigneux à 13h00, entrée Conciergerie à 14h30 et Sainte Chapelle à 15h 30
Correspondants : ?


Samedi 14 avril 2012 « Visite de la Sainte Chapelle et de la Conciergerie »
NOM , prénom : ……………………………………...
Autre(s) participant(s) : ………………………………
Adulte(s) adhérent(s)

Maximum 25 personnes

22 euros X……

non adhérent(s) (selon disponibilités ) 32 euros X……

Moins de 18 ans adhérent(s) 11 euros X……

non adhérent(s) (selon disponibilités ) 22 euros X……

En fonction des titres de transport dont vous ( et les autres participants ) disposez ( Navigo, etc. ),
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 31 mars 2012 délai de rigueur.
L’inscription est entérinée, en l’absence d’appel personnalisé de l’AAEMAP.
Pochaine sortie: « Thermes et Hôtel de Cluny » le 21 avril

