
 

 

  Chers amis, 

Nous vous proposons une nouvelle visite : 

Jeudi 5 Mars à 14h 

Cathédrale de la Sainte Trinité 

(nouvelle cathédrale orthodoxe de Paris) 

1 Quai Branly 75007 Paris 
 

 

La cathédrale de la Sainte Trinité est une cathédrale orthodoxe de styles architecturaux byzantin et russe surmontée de 

cinq clochers à bulbe traditionnels en matériau composite recouvert d’or mat et d’une croix orthodoxe. 

La cathédrale a fait l’objet d’innovations technologiques inédites utilisées d’habitude dans la marine et l’aéronautique. 

 

Elle fait partie du Centre Spirituel et Culturel Orthodoxe Russe placé sur le même site. 

Le CSCOR a été construit d’après le projet de l’architecte français Jean-Michel Wilmotte. 

L’ensemble a été inauguré le 19 octobre 2016. 

 

Ce projet, né en 2007  avait fait controverse, certains intellectuels y avaient vu un outil de propagande destiné à diffuser 

en France l’idéologie du « monde russe ». 

 

Programme  

             13h45, rendez-vous devant l’entrée principale 1 Quai Branly 

             14h visite guidée 

 
Transport conseillé : 

 Train : 

Gare de Vaucresson, train de 12h35 jusqu’à La Défense, puis métro ligne 1jusqu’à la station Franklin -Roosevelt  et 

ensuite ligne 9 jusqu’à la station Alma-Marceau .Enfin traverser le pont de l’Alma.  

 

------------------------  Nombre de places pour cette visite : 25 ------------------ 

 

Participation aux frais 12 euros par personne (n’incluant pas les frais de transport) 

Toute annulation intervenant entre la date d’inscription et la veille de la sortie donnera lieu à un remboursement de 50 %. 

Pas de remboursement pour une annulation le jour même de la sortie. 

 Responsable de la visite à prévenir en priorité : Isabelle Mignauw : 06 89 15 58 94 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Bulletin d’inscription à renvoyer avant le 26 février 

à Association Art et Histoire, La Montgolfière, avenue Jean Salmon-Legagneur, 92420 Vaucresson, 

accompagné de votre règlement. 

 

Nom : ...............................................................  Prénom : ...............................................Tel. :........................................... 

Adresse : .............................................................................................................................................................................  

 

Nom : ...............................................................  Prénom : ...............................................Tel :............................................ 

Adresse : .............................................................................................................................................................................  
 

       s’inscri(ven)t pour la visite de la cathédrale  du 5 mars 2020 pour .......... personne (s) 

 Ci-joint un chèque d’un montant de 12 € x ....... personne (s), soit..................... €   à l’ordre de  Art et Histoire 


