
Pour cette sortie, vos correspondantes sont : Charles 06.50.32.87.53 et Martine 06.70.02.15.49 

BULLETIN D’INSCRIPTION AAEMAP  

Le mercredi 2 février  «Collège des Bernardins Collège des Bernardins Collège des Bernardins Collège des Bernardins » 

���� 

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

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

 Adulte(s) adhérent(s) :                                 10 euros  X……..      non adhérent(s)           20 euros  X…… 
 

 Moins de 18 ans adhérent(s)                        5 euros  X………     non adhérent(s)           10 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’AA EMAP doit prévoir de prendre en charge :  

                           Prise en charge des titres de transport……...OUI………....NON……......Nbs…….….. 

   A renvoyer à : AAEMAP, 41 rue des Anémones, 91270 Vigneux sur Seine. 

Avant le 18 janvier 2011 délai de rigueur. 

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

Pensez-vous participer à la prochaine sortie :... Lucas Cranach au Musée du Luxembourg le 26 février…OUI…..NON…..Nbs 

Maximum 25 personnes 

Le mercredi 2 février « Collège des Bernardins »Collège des Bernardins »Collège des Bernardins »Collège des Bernardins » 

INFOS PRATIQUES 
Rendez-vous à la gare de Vigneux à 14h45, entrée au Collège des Bernardins, à 16h00 

Billet SNCF pris en charge par AAEMAP (si vous n’avez pas de titre de transport) et au départ de Vigneux. 
Ligne RER D jusqu’à Chatelet Les Halles, ligne B direction St Rémy lès Chevreuses jusqu’à St Michel Notre-Dame, 

Couloir jusqu’à Cluny La Sorbonne, ligne 10 direction Gare d’Austerlitz jusqu’à Maubert Mutualité. 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Le collège Saint-Bernard, rapidement renommé collège des Bernardins, est fondé en 1245 par Etienne de Lexington, abbé de 

Clairvaux, sous l'impulsion du pape Innocent IV qui encourage alors les moines cisterciens à se rapprocher des sources du savoir que 
sont les universités récemment créées. Le lieu est donc dédié à la recherche et à l'étude de la foi chrétienne, dont les frais de construc-
tion reposent d'ailleurs sur la charité des croyants. Il formera pendant quatre siècles l'élite cistercienne, parmi laquelle Jacques Fournier 
deviendra le pape Benoît XII. Le miracle de la conservation presque intacte de cette abbaye est dû au fait que le bâtiment n'a jamais 
connu la déshérence : vendu comme bien national à la Révolution, il devient prison pour les galériens, puis entrepôt, école à nouveau, 
puis à partir de 1845, caserne de pompier et enfin, internat de l'école de police. En 2001, le diocèse de Paris décide de renouer avec la 
tradition de cet édifice médiéval de 5.000 m2 et rachète le collège avant d'entreprendre une importante restauration de 2004 à 2008. Il 
abrite aujourd'hui un institut privé d'enseignement supérieur, un pôle de recherche, une librairie et propose également une programma-
tion artistique ouverte et hétéroclite. Il redevient ainsi un lieu de réflexion et de débat sur la condition de l'homme et de son avenir, sur 
les rapports entre la société et l'Eglise.  

 
Conférencier du collège. Durée de la visite environ 1h30 

Difficulté 2/4 


