Association des Anciens
de l’Office National d’Études et de Recherches Aérospatiales
29 avenue de la Division Leclerc
92 Châtillon

Visites du musée de la Marine et
de la Cité de l'Architecture et du Patrimoine
Jeudi 15 Octobre 2015
- Matin : visite guidée du Musée de la Marine au Palais de Chaillot, 17 place du Trocadéro,
Paris 16e (environ 1h30),
- Déjeuner dans le quartier,
- Après-midi : visite de la Cité de l'Architecture et du Patrimoine au 1 place du Trocadéro,
Paris 16e (environ 1h30).
Moyens d’accès pour les visites :
Métro : Trocadéro (lignes 6 et 9) - Bus : 22, 30, 32, 63, 72, 82
Coût de la sortie : 65 €
Les participants recevront environ 2 semaines avant la sortie une convocation précisant
l’heure et le lieu de rendez-vous ainsi que la liste des participants.
Responsables :
Dominique HORRIERE
Marcelle POISSON
Voir commentaires au verso

......................................................................................................................
FICHE

d’ I N S C RI P T I O N

Visites du musée de la Marine et
de la Cité de l'Architecture et du Patrimoine
Jeudi 15 Octobre 2015
Nom : .........................................................

Prénom : .......................................

Nom : .........................................................

Prénom : .......................................

Date et signature :

Fiche à retourner à l’Association, au plus tard le 25 septembre 2015
accompagnée d’un chèque de 65 € par personne
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Le musée de la Marine :
Le musée de la Marine à Paris présente principalement des modèles de navires de toutes
les époques, notamment de navires de guerre à voile des XVIIe siècle, XVIIIe siècle et
XIXe siècle.
Le musée témoigne de la vie à bord, raconte les navigations autour du monde depuis le
17e siècle, explique la construction des bateaux ou les techniques de navigation.
Vous découvrirez plus de 1 000 objets extraordinaires retraçant 300 ans d’histoires
maritimes : maquettes de navires, œuvres d’art, sculptures navales, outils de navigation...

Cité de l'Architecture et du Patrimoine
Vous découvrirez près de 1 000 ans d’histoire de l’architecture dans ce musée situé dans
le palais Chaillot. Un parcours sur 8 000 m² à travers ses trois galeries invite à un véritable
voyage parmi les trésors du patrimoine et de l’architecture française, du Moyen-âge à nos
jours.
L'originalité des collections tient autant de l'échelle monumentale des moulages et des
peintures murales en volume que de la remarquable variété des supports: vitraux,
maquettes, dessins, livres, films et prototypes. Parmi ces moulages, se côtoient ainsi le
portail de Chartres, la coupole peinte de la cathédrale de Cahors et un appartement de la
Cité radieuse de le Corbusier, reproduits en vraie grandeur.
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