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Note : SP 2018/01

le 28 novembre 2017

La commission « Sorties Paris » vous propose pour le 1er trimestre 2018 :

Une visite guidée de la conciergerie et de la Sainte Chapelle

Jeudi 1er février à 14 h 00,
mardi 6 février, mardi 13 février et jeudi 15 février 2018 à 14 h 15.

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : vendredi 22 décembre 2017
► Martine Bizeul (01 43 76 16 76 ou 06 16 49 64 65) martine.bizeul@aliceadsl.fr
Organisatrice de la sortie Conciergerie – Sainte Chapelle
► Jean Claude GRESSIN (01 45 89 71 00 ou 06 20 59 50 05) jc-gressin@wanadoo.fr
Responsable de la commission

Pour s’inscrire aux sorties 2018, il est indispensable d’avoir réglé la cotisation
2018 par chèque séparé (cf bulletin ci-joint)
Adresse postale :

A.R.P.A. - VITRY

Bâtiment C5 - 158 rue Julian GRIMAU- 94 400 Vitry-sur-Seine cedex
Tél. : 01 43 91 90 06 (répondeur) - Courriel : arpa.vitry@orange.fr
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La Sainte Chapelle et la Conciergerie
Située sur l’île de la Cité, à quelques pas de Notre-Dame de Paris, La
Sainte-Chapelle est un joyau de l’art gothique. Elle est édifiée au XIIe
siècle, sur ordre du roi Saint-Louis, pour abriter la couronne d’épines
du Christ, conservée aujourd’hui à Notre-Dame. La chapelle haute du
monument est couverte de 600 m² de vitraux, dont les deux tiers sont
authentiques. Il s’agit de l’un des ensembles les plus complets et les
plus remarquables de l’art du vitrail de cette époque.
Décorée avec une collection unique de quinze panneaux de verre et
une grande rosace formant un véritable mur de lumière, la SainteChapelle est un petit bijou d'architecture gothique française. Agencés
sur 15 fenêtres, chacune haute de 15 mètres, les vitraux décrivent
1 113 scènes de l'Ancien et du Nouveau Testament qui racontent
l'histoire du monde jusqu'à l'arrivée des reliques à Paris.

Un splendide palais gothique. Du Palais de la Cité médiéval
subsistent la salle des Gardes et l'immense salle des Gens
d'armes érigées sous Philippe le Bel ainsi que les cuisines
édifiées sous Jean le Bon.
De la résidence royale au Palais de justice. Les rois de France
délaissent le palais à la fin du XIVe siècle pour s'installer au
Louvre et à Vincennes. L’activité judiciaire s’y développe, et
des prisons sont aménagées.
Prison révolutionnaire. La Conciergerie devient un des hauts
lieux de détention pendant la Révolution française avec
l’installation du tribunal révolutionnaire. Sa prisonnière la plus
célèbre est Marie-Antoinette. Une chapelle commémorative
est aménagée à l’époque de la Restauration à l’emplacement
de sa cellule.

Jeudi 1er février à 14 h 00,
mardi 6 février, mardi 13 février et jeudi 15 février 2018 à 14 h 15.
 Choisissez votre date et indiquez obligatoirement si vous êtes disponible à d’autres
dates, sur le bulletin d’inscription.

TARIFS : ARPA : 25 euros

Extérieurs (non prioritaires) : 28 euros

(Aucun remboursement ne sera effectué en cas d’absence).
Lieu de rendez-vous : Sainte Chapelle : 8 boulevard du Palais - 75001 Paris
Moyens d’accès :
En métro RER : métro 4, station Cité – RER B ou C station Saint-Michel
Métro lignes 1, 7, 11 et 14 station Châtelet
En bus : lignes 21, 24, 27, 38, 58, 81, 85 et 96
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Association des Retraités
et Préretraités Sanofi-Aventis de Vitry

BULLETIN D’INSCRIPTION « SORTIES PARIS »

Conciergerie et de la Sainte Chapelle
Nom et Prénom

Téléphone*

Courriel

Adhérent(s)
Extérieur(s)
(*)Indiquez-nous un numéro de téléphone où il sera possible de vous joindre à tout moment en cas
de nécessité.

Date
Visite

Visite guidée
Conciergerie
Sainte Chapelle

Rayer vos
dates
indisponibl
es

Ordre du
choix
1,2,3 ou 4

Je 1er
février
Ma 6
février
Ma 13
février
Je 15
février

Horaire

Prix unitaire
Nombre
(€)

Total

14 h 00
ARPA : 25 €

14 h 15
14 h 15
Extérieur : 28€

14 h 15

Un seul chèque à l’ordre d'ARPA-Vitry

Banque:

N° de chèque:

Total à payer

Notez soigneusement la date de votre premier choix et l’horaire de la visite qui, sauf contreordre de l’ARPA dont vous serez avisé, reste celle fixée dans votre demande initiale.
N’oubliez pas d’indiquer d’autres dates sur le bulletin d’inscription.

Adresse postale :

A.R.P.A. - VITRY

Bâtiment C5 - 158 rue Julian GRIMAU- 94 400 Vitry-sur-Seine cedex
Tél. : 01 43 91 90 06 (répondeur) - Courriel : arpa.vitry@orange.fr
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