
Programme Visites Culturelles Septembre/octobre 2010 

 
Informations et inscriptions par e-mail à monik@af-globetrotter.net  et confirmation de 
votre inscription par un chèque à l’ordre de  «  Section Globe -Trotters »  
Expédié à : Monique MEROUR, 6 rue Ulysse BENNE,    94700   MAISONS-ALFORT. 
 
Pour tous ceux qui ne possèdent pas d’adresse électronique, inscriptions par téléphone  
au 01 49 77 07 08 et confirmation par l’envoi de votre chèque à l’adresse ci-dessus.  

 
● Pour chaque visite, des places sont réservées en priorité aux navigants en activité 
et agents du CE Lignes. 
● Les horaires de rendez-vous doivent impérativement être respectés.  
  Toute personne en retard devra prendre son billet d’entrée et rejoindre la visite. 
●Le tarif adhérent est applicable aux personnes à jour de leur cotisation 2010/2011. 
 
 

 
 Mercredi 29 septembre, Sainte Chapelle et conciergerie 
 

  

 
 

Sainte Chapelle et Conciergerie, au sein du Palais de Justice, sont les restes 
principaux de ce qui fut le premier palais royal de Paris.  
La Sainte Chapelle fut construite par le roi Saint Louis au XIIIe siècle pour abriter les 
reliques insignes acquises auprès de l’empereur français de Constantinople : la 
Couronne d’épines, un clou et un fragment de la Vraie Croix. Conçue comme un 
somptueux reliquaire, elle compte avec ses vitraux parmi les plus hauts chefs-d’œuvre 
de l’art gothique à son apogée.  
La Conciergerie, est l’ancienne entrée du palais royal, construite sous Philippe le Bel, 
au début du XIVème siècle. On visite aujourd’hui deux magnifiques salles gothiques, 
où l’on célébrait banquets et fêtes. Après l’installation des rois au Louvre, le palais de 
la Cité fut affecté au Parlement dont le rôle principal était d’être la Cour de Justice du 
royaume. La Conciergerie fut alors transformée en prison, prison qui connut ses 
heures les plus noires sous la Révolution, lorsqu’elle devint le siège du Tribunal 
Révolutionnaire et l’antichambre de la mort. Des cellules et nombre de souvenirs 
émouvants sont conservés. 
 
Mercredi 29 septembre, RDV à 14h15, devant l’accès à la Ste Chapelle, bld du palais. 

Tarif 12€ (adhérent), 16€ (non adhérent) 
 

***************** 



 

Mardi 5 octobre, La Maison de CHATEAUBRIAND  
 

 
 
La Maison de Chateaubriand - Vallée aux Loups, à Chatenay-Malabry. 
Chateaubriand  y a vécu 11 années, à l’époque de l’Empire et au début de la 
Restauration. Ce fut la période la plus heureuse de sa vie, la plus fertile pour son 
œuvre et l’endroit où il put le mieux s’adonner à son amour pour la Nature et les 
arbres. En bon disciple de Rousseau, Chateaubriand, trouvait le réconfort et 
l’apaisement de son âme tourmentée dans la proximité avec la Nature, qui lui inspira 
ses plus belles pages. Son magnifique parc, planté d’essences variées lui rappelant 
ses voyages, est le prototype du parc romantique. Dans la maison, magnifiquement 
meublée, est reconstitué un intérieur élégant du temps de la Restauration et sont 
rassemblés de nombreux souvenirs de l’écrivain. 

Mardi 5 octobre, RDV à 13h45, à l’entrée de la maison de Chateaubriand, 87 rue 
Chateaubriand, 92290 Chatenay-Malabry ;  

Tarif : 10€ (adhérent), 14€ (non adhérent) 

ACCES VOITURE : 

- Par le pont de Sèvres : Prendre l’autoroute en direction de Bordeaux-Chartres, puis, 

près de Vélizy, la direction Créteil (A 86). Sortir à Châtenay-Malabry. Suivre l’avenue 

de la Division Leclerc sur environ un kilomètre. Au rond-point Salvadore Allende 

(stade), prendre à gauche. Le parcours est ensuite fléché (sigle des Monuments 

historiques sur les panneaux de signalisation). 

- Par la porte d’Orléans : Prendre la RN 20 (direction Antony), puis à Antony, l’A 86 

(direction Versailles) jusqu’à la sortie 28, Châtenay-Malabry. Le parcours est ensuite 

fléché (sigle des Monuments historiques sur les panneaux de signalisation). 

 Par le RER :Ligne B, station Robinson (terminus), puis itinéraire piétonnier fléché 

(environ 20-25 minutes à pied). 

Par le bus :  

 RATP ligne 194 (Châtenay-Malabry – Lycée Polyvalent / Porte d’Orléans), arrêt Marc 

Sangnier. Ligne desservant le RER Robinson. Plan et horaires sur www.ratp.fr. 

 RATP ligne 294 (Igny RER / Châtillon-Montrouge), arrêt Marc Sangnier. Ligne 

desservant le RER Robinson. Plan et horaires sur www.ratp.fr. 



Paladin ligne 11, arrêt « Arboretum – Maison de Chateaubriand » (au bas de la 

propriété). Ligne desservant le RER Robinson et le parc de Sceaux (coulée verte). 

Renseignements sur www.agglo-hautsdebievre.fr. 

***************** 

Mercredi 27 octobre :  Musée Jacquemart-André 

Du Baroque au classicisme : Rubens, Poussin et les peintres du XVIIe siècle 

 

Cette exposition rassemble une soixantaine de tableaux issus de grandes collections 
privées et de collections publiques européennes (Musées des beaux-arts de Lille, 
Nantes, Rennes, Oxford, Liège…). Elle offre une vision inédite de deux grands 
mouvements artistiques apparus au XVIIe siècle : la peinture baroque flamande dont 
Rubens est le chef de file et l’école classique française, emmenée par Poussin et de 
leurs relations croisées. Le Musée Jacquemart-André se propose ainsi d’écrire une 
nouvelle page de l’histoire de l’art. 

Cette exposition, véritable cheminement à travers la peinture flamande et française 
du XVIIe siècle, témoigne de l’intensité et de la richesse des échanges culturels entre 
ces deux pays. Le parcours propose ainsi un éclairage nouveau sur le XVIIe siècle qui 
voit les grands courants artistiques se renverser. Après la peinture baroque flamande, 
c’est l’école française classique qui, soutenue par le rayonnement politique du règne 
de Louis XIV, influence à son tour l’Europe des Arts.                      

 
Mercredi 27 octobre, deux horaires : 
- 1er groupe, RDV à 10h15 dans le hall, 158 boulevard Haussmann 
- 2ième groupe, RDV à 11h45, même lieu 
Tarif : 10€ (adhérent), 14€ (non adhérent) 
 

 
***************** 


