
BULLETIN D’INSCRIPTION 
(L’adhésion aux AMIS de l’UTL est obligatoire) 

Voir modalités au dos 

 

 

 
………………………………………………………… 

 
…………………………………………

…….. 

Informations générales et inscriptions sauf 

escapade 

Le prix calculé sur la base de 25 participants 

comprend : 

 Le transport en car durant la journée : 

 Les droits d’entrée 
 Les visites guidées mentionnées avec 

conférencières 

 Le déjeuner (si indiqué) 

 Les assurances 

Une lettre de confirmation sera adressée sous 8 à 

10 jours avant la sortie 

 

Toute annulation entraînera un remboursement 

partiel voire nul si trop tardive. Le montant des frais 

correspondant au transport et aux conférencières ne 

sera pas remboursé. 
Départ : 

Habituel (sauf indication contraire) 

7h30 Orléans – Parking de l’ancienne Prison 

Retour : Orléans vers 19h - 20 h 
 

Votre demande est à envoyer à : 

 

Mme DEHAIS Résidence Windsor Appart n°2 

47 bis Avenue de la Mouillère 45100 Orléans 

 

Pour s’inscrire joindre obligatoirement : 

  Un coupon d’inscription par sortie dûment 

complété (Nom, Prénom, N° téléphone et 

N°adhérent aux Amis de l’UTL)) 

 Un chèque par sortie du montant fixé à établir à 

l’ordre de Les Amis de l’UTL. 

 Fournir une enveloppe timbrée par sortie à vos 

nom et adresse, pour recevoir la lettre 

d’acceptation. (format standard 110x220mm) 

Nous vous remercions de bien vouloir suivre ces 

instructions. Tout dossier incomplet sera classé sans 

suite. 

Pour toute demande de renseignements et inscriptions 

contacter Mme Dehais au 06 81 36 88 75 

Courriel : codhs27@orange.fr 

 

 
 

 

VISITES INSOLITES 

PARIS ET HORS PARIS 

Octobre – Novembre – Décembre 2020 
 

 

Nom(s), prénom(s) de(s) adhérents (les 2 prénoms pour les couples) 

....................................................................... 

Adresse : 

……………………………………….……… 

………………………………………………. 

Tel :……………………Adhérent A. UTL N°…… 

Courriel : :……………………………………… 

S’inscrit pour  personne(s) 

Visite………………………Date : …………. 

Départ :  l’ex Prison rue Emile Zola Orléans 

Nom(s), prénom(s) de(s) adhérents (les 2 prénoms pour les couples) 

....................................................................... 

Adresse : 

……………………………………………... 

……………………………………….…….. 

Tel :……………………Adhérent A. UTL N°….. 

Courriel : :…………………………………….. 

S’inscrit pour  personne(s) 

Visite : ………………….Date :…………….. 

Départ :  l’ex Prison rue Emile Zola Orléans 

Nom(s), prénom(s) de(s) adhérents (les 2 prénoms pour les couples) 

………………………………………………. 

Adresse : 

....................................................................... 

…………………………………………….. 

Tel : …………………Adhérent A. UTL N° ….. 

Courriel : ……………………………………….. 

S’inscrit pour  personne(s) 

Visite :……………………..Date : ………….. 

Départ :  l’ex Prison rue Emile Zola Orléans 

mailto:codhs27@orange.fr


 
HOMMAGE A NOTRE - DAME 

 
LE MUSEE DU QUAI BRANLY 

SUR LES PAS DE VICTOR HUGO 

CROISIERE SUR LA SEINE 

 

PROCHAINE REUNION DE 

PRESENTATION 

 

Vendredi 11 décembre 2020 

MDA – Salle Erasme à 14h30 

Samedi 10 octobre 2020 

 

Journée consacrée à la cathédrale Notre-Dame de Paris, 

meurtrie par un incendie le 15 avril 2019, à travers deux 

expositions lui rendant hommage. 

Fermée suite à l’incendie, la Crypte archéologique de l’île 

de la Cité, située sous le parvis de la cathédrale, témoin 

depuis plus de 2000 ans d’histoire, rouvre ses portes au 

public avec une exposition hommage retraçant l’histoire de 

Notre-Dame de Paris, au temps de Victor Hugo. Visite 

guidée de cette exposition. 

Déjeuner libre place du Trocadéro. 

L’après-midi, visite avec conférencier, à la Cité de 

l’Architecture et du Patrimoine, de l’exposition-dossier 

présentant l’histoire pluriséculaire de Notre-Dame et le 

projet de sa restauration. Les moulages de sculpture 

monumentale et les maquettes retracent la vie de la 

cathédrale depuis sa construction. Avec la présentation 

exceptionnelle de statues de la flèche déposées avant 

l’incendie et du coq récupéré parmi les décombres. 

Prix : 96 € (attention 19 personnes max) 

 
 

Samedi 21 novembre 2020 
 

Situé en bord de Seine, au pied de la Tour Eiffel, le musée 

du quai Branly s’attache à donner la pleine mesure de 

l’importance des Arts et Civilisations d’Afrique, d’Asie, 

d’Océanie et des Amériques. Ce musée, carrefour des 

cultures et civilisations a été inauguré le 23 juin 2006. 

Une visite guidée vous fera découvrir l’architecture 

novatrice, originale et imposante, imaginée par Jean 

Nouvel, et son mur végétal réalisé par Patrick Blanc, ainsi 

que son jardin sauvage. 

Déjeuner libre à l’intérieur du musée (restaurant Les 

Ombres ou Café Branly). 

L’après-midi, visite guidée de l’exposition « Les Olmèques 

et les cultures du Golfe du Mexique ». Une plongée 

fascinante à travers plus de trois millénaires d’histoire, 

d’échanges et de traditions artistiques. 

Cette exposition met en lumière la richesse de la culture 

Olmèque et sa diffusion dans le temps et dans l’espace. En 

tout plus de deux cents pièces, dont certaines sont montrées 

pour la première fois hors du Mexique, dévoilent l’immense 

diversité du monde précolombien des cultures du Golfe, une 

dynamique pluriculturelle qui se déploie à travers une 

multitude de traditions artistiques, croyances et rites.. 

Prix : 84 € (25 personnes maxi) 

 

 

Samedi 12 décembre 2020 

 

 
A l’occasion de la réouverture de la Maison de Victor 

Hugo, ancien hôtel de Rohan-Guéméné, place des Vosges, 

vous ferez une visite guidée du Musée et de 

l’appartement occupé par la famille Hugo au deuxième 

étage, et plusieurs salles d’exposition au premier étage. 

L’appartement se présente sous forme de sept pièces, le 

réaménagement propose un parcours chronologique. 

L’antichambre présente la jeunesse de l’écrivain et les 

premières années de son mariage avec Adèle ; le salon 

chinois, l’exil, l’avant-dernière salle, le retour. La dernière 

salle reconstitue la chambre mortuaire en 1885, avenue 

d’Eylau. 

Déjeuner libre place des Vosges. 

L’après-midi sera consacré au cimetière du Père-Lachaise, 

le plus célèbre de France. Un « musée à ciel ouvert » avec 

ses 43 hectares et 70 000 concessions. Vous découvrirez 

principalement le « secteur romantique », partie la plus 

ancienne du Père-Lachaise (1804), mais aussi partie la plus 

intéressante et la plus séduisante en raison de son relief 

accidenté et du nombre extraordinaire de célébrités qui y 

sont inhumées. On y rencontre la tombe de Victor Hugo, 

avant de trouver les sarcophages de Molière et de La 

Fontaine. Dans ce cimetière, le plus vaste des cimetières 

parisiens, vous y découvrirez également nombre de 

surprises, des monuments somptueux, voire des mausolées 

aux simples pierres tombales. 

Prix : 61 € (25 personnes maxi) 

Dimanche 20 décembre 2020 

 

 

Une journée au cœur de Paris pour les Fêtes de Fin 

d’Année. 

Déjeuner-croisière sur la Seine, avec animation 

musicale, pour découvrir ou redécouvrir toute la magie des 
bords de Seine, où viennent flirter pêle-mêle les monuments 

les plus prestigieux qui ont marqué l’histoire. 

Visite d’un marché de Noël (sous réserves des conditions 

sanitaires) et tour panoramique du Paris illuminé. 

Prix : 107 € (25 participants maxi) 

 
 


