
 
Visites et Conférences 

Programme du 2ème semestre 2018 
 

Mercredi 12 septembre 2018 : Visite de la manufacture des Gobelins 
Avec Odile, nous commencerons par la visite de l’EXPOSITION temporaire : « Au fil du 
siècle, 1918-2018, Chefs-d’œuvre de la tapisserie » où les tapisseries réalisées d’après 
des cartons d’artistes renommés constituent les empreintes matérielles des mutations 
artistiques, sociologiques, politiques, scientifiques et techniques que le siècle a con-
nues. Elles témoignent aussi du savoir-faire exceptionnel de plusieurs générations de 
licières et liciers. Puis à 15 heures, nous poursuivrons par la VISITE des ATELIERS : Nous 
découvrirons l'histoire et l'architecture de la Manufacture des Gobelins puis nous admirerons la minutie des techni-
ciens d'art au travail en parcourant leurs ateliers. Enfin nous découvrirons le métier de licier et ce qui fait la renom-
mée mondiale de la Manufacture des Gobelins.   
RDV à 12 h 45 - 42 Avenue des Gobelins 75013 Paris  -  Métro ligne N° Ligne 7 Les Gobelins 
Frais : 30 € 
________________________________________________________________________________________________ 
Mardi 16 octobre 2018 : Visite du Palais de Justice 
Avec la visite du palais de justice, vous découvrirez des décors magnifiques datant de 
Louis XVI. Certaines salles prestigieuses datent de Louis Philippe et de la Troisième Ré-
publique. L'aspect de ces salles est assez solennel et ne manque pas d'intérêt d'autant 
que certaines possèdent des décors somptueux: parquet, plafond à caissons ou à 
fresques, tapisseries aux murs. La salle des pas-perdus est  installée à l'emplacement de 
l'ancien Lit de Justice des Capétiens. Transformée sous Louis Philippe, cette salle sera 
aussi le lieu où nous évoquerons les rouages de la justice de Saint Louis à nos jours.  
RDV à 14 h 15 - dans la queue de l’entrée pour la Sainte Chapelle, Boulevard du Palais  -  Métro ligne N° 4 Cité 
Frais : 14 € par personne 
________________________________________________________________________________________________ 
Samedi 10 novembre 2018 : Visite du Conseil d’État 
Depuis 1875, le Conseil d'État occupe l'aile principale du Palais-Royal, ancienne résidence 
parisienne de la famille d'Orléans. Cette visite permet d'abord de découvrir l'histoire et 
les décors de ce cadre exceptionnel. Elle permet aussi de comprendre le rôle et le fonc-
tionnement d'une l'une de nos plus prestigieuses institutions, créée il y a plus de 200 ans. 
RDV à 13 h 45 - Place du Palais Royal devant le Conseil d’État  -  Métro ligne N°1 et 7 Pa-
lais Royal 
Frais : 14 € par personne 
________________________________________________________________________________________________ 
Mardi 11 décembre 2018 : Visite de la Cathédrale de la Sainte Trinité 
Cette église construite par Wilmotte en pierre de Bourgogne, arbore ses 5 coupoles re-
couvertes d'or mat à quelques centaines de mètres de la Tour Eiffel. Cette église est à la 
fois une merveille architecturale mais aussi un symbole de la présence russe à Paris. A 
l'heure de la fermeture au public, nous serons seuls pour admirer la pureté des volumes 
de cette cathédrale, ainsi que son iconostase dont la lecture vous sera faite. L'histoire de 
la construction, du terrain et des relations franco russes depuis Alexandre III vous sera 
également dévoilée.  
RDV à 13 h 45 - 1 Quai Branly  -  Métro Ligne N° 9 Alma Marceau RER C Pont de l’Alma Musée du quai Branly 
Frais : 17 € par personne 
 

Contacts Visites et Conférences : 

PM GINGUENE : 06 07 29 02 86 
Courriel : ok.visite@laposte.net 
Animatrice Commission Loisir :  

Denise LAVAL   : 06 80 58 57 12 

Les parents et amis peuvent participer à ces visites guidées et dans la li-
mite des places disponibles seront toujours les bienvenus.  

Inscription obligatoire par courriel, le plus tôt possible pour une meilleure 
organisation des visites. Il est aussi recommandé de vérifier la confirma-
tion de ce programme dans chaque "Lettre d'AICPRAT". 

 
SIEGE SOCIAL : THALES – AICPRAT 19-21 Avenue Morane Saulnier – 78140 VELIZY - VILLACOUBLAY  

Tél. : 09 50 98 98 71      Site : http://www.aicprat.fr      Courriel : aicprat@free.fr  
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