AMIS DU MUSÉE DE CLUNY - PROGRAMME PRINTEMPS 2022
L’ouverture du musée, que nous a endons tous avec impa ence, est prochaine. Toutefois,
nous ne connaissons pas encore les dates des ac vités culturelles du musée qui seront
ouvertes et réservées aux Amis (dont une journée « Portes ouvertes »).
Voici les proposi ons sur lesquelles nous avons travaillé de notre côté.
Transme ez-nous vos souhaits par mail à amis.musee.cluny@outlook.fr en précisant la
date et le tre des ac vités qui vous intéressent. Le règlement se fera sur place, par
ac vité, par chèque à l’ordre des Amis du musée de Cluny.
Dès que le calendrier du musée sera clari é, nous vous enverrons un programme
complémentaire pour les mois de mai et de juin.

AVRIL
LUNDI 4 OU LUNDI 25 AVRIL À 11 h : VISITE DU MARAIS MÉDIÉVAL
DEUXIÈME ÉTAPE : DU CHÂTELET AU MARAIS
en compagnie de Françoise Mollard, conférencière des musées na onaux.
Rendez-vous à 10 h 45, au pied de la Tour Saint-Jacques.
PARTICIPATION : Plein tarif 25 €/Tarif réduit 6 € - 35 ans et demandeurs d’emploi.
LUNDI 11 AVRIL : UNE JOURNÉE À SENS ET À VILLENEUVE SUR YONNE
Visite de la cathédrale et du Trésor de Sens le ma n. Visite de Villeneuve-sur-Yonne l’aprèsmidi.
Rendez-vous : à 8h00 Porte de Vincennes, au bout du cours de Vincennes où nous a endra
un autocar qui nous ramènera à Paris vers 20h00.
PARTICIPATION : 150,00 €
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JEUDI 21 AVRIL APRÈS-MIDI : DEUX VISITES GUIDÉES AU MUSÉE CARNAVALET
Ces deux visites successives d’une heure et demie vous sont proposées sur les thèmes
suivants :
14H30 : DÉCOUVERTE DES BÂTIMENTS (Hôtels Carnavalet et Le Pele er de Saint-Fargeau)
16H00 : PARIS, DU MOYEN ÂGE AU XVIème SIÈCLE
Vous pouvez vous inscrire à l’une ou l’autre de ces visites ou aux deux.
Rendez-vous : 23 rue de Sévigné 75003 Paris
PARTICIPATION par visite : plein tarif 25 € / tarif r duit 6 € - 35 ans et demandeurs d’emploi.
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MAI
LUNDI 16 MAI : UNE JOURNÉE À BEAUVAIS ET GERBEROY
Visite de la cathédrale Saint-Pierre, de Notre-Dame de la Basse-Oeuvre, du quar er
canonial et de la Maladrerie Saint-Lazare à Beauvais. L’après-midi, visite du village de
Gerberoy, en compagnie de Claude Gauvard, professeur émérite d’histoire du Moyen Âge à
l’Université Panthéon-Sorbonne, qui nous réserve une surprise.
Rendez-vous : Porte de Vincennes, au bout du cours de Vincennes, à 8h30 où nous a endra
un autocar qui nous ramènera à Paris vers 20h.
PARTICIPATION : 150,00 €
MARDI 17 MAI À 18 H : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
à l’Enclos Rey, 57 rue Violet 75015 Paris

JUIN
JEUDI 9 AU SAMEDI 11 JUIN - 3 JOURS ET DEUX NUITS A COLOGNE (ALLEMAGNE)
Ce séjour, bâ avec l’aide d’Isabelle Bardiès-Fronty, conservatrice au musée de Cluny, nous
donnera un accès privilégié au musée Schnütgen, qui prépare avec le musée de Cluny, à
l’horizon 2023, une exposi on conjointe consacrée au cristal de roche. Nous visiterons
également la cathédrale gothique (le Dom) et deux autres musées riches de trésors
médiévaux : le Wallra -Richartz et le Kolumba.
Le transport s’e ectuera en train depuis la gare du Nord (3h1/2 de trajet).
Ce programme, décidé récemment après l’annula on du voyage dans les pays baltes, est
encore cours d’élabora on.
Pour nous aider à a ner son organisa on et son tarif, merci de nous faire savoir si ce e
escapade vous intéresse.
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vendredi 11 mars 2022

