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Le 17 octobre 2022 
 

Mercredi 18 Janvier  
Visite du musée de Cluny 

 

 

. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROGRAMME : 
 

 

 

 

10H30 RENDEZ-VOUS DANS  L’ENTREE DU MUSEE  APRES LE CONTROLE DES SACS  
Adresse : Musée de Cluny, 28 rue du Sommerard Paris (5e)  
Métro : Cluny-la-Sorbonne (ligne 10) ou Saint Michel (ligne 4), ou RER B Luxembourg 
Au départ de Vaucresson prendre un train à 9h20 (horaire à vérifier la veille du départ) 
Le groupe n’excédera pas 20 Personnes. 
 
Participation aux frais : 21 euros pour tout adhérent à jour de paiement de cotisation  
Toute annulation entre la date d’inscription et la veille de la sortie donnera lieu à un remboursement de 50% ; 
Pour une annulation le jour même de la sortie : aucun remboursement   

Le groupe est limité à 20 personnes 
 

RESPONSABLE DE LA VISITE à prévenir en priorité:  Caroline Gallicher Falguière : 06 12 45 22 06 
 
 

 
BULLETIN D’INSCRIPTION : à envoyer avant le 10 Janvier 2023 au Secrétariat de ART et HISTOIRE 

Centre Culturel La Montgolfière – 16 rue Jean Salmon Legagneur – 92420 VAUCRESSON 
 

 Nom....................................................................................Prénom............................................................................... 

 Nom....................................................................................Prénom............................................................................... 

Adresse............................................................................................................................................................................ 

Téléphone fixe....................................................... ...... Téléphone portable..................................................................  

 S’inscrivent pour la visite guidée du musée de Cluny du mercredi 18 Janvier : pour ......... personne(s) 

un chèque de  21€ x ...... personne(s) soit ............ euros à l’ordre de Association Vaucressonnaise ART et HISTOIRE 

 

Chers amis,    

 Nous vous proposons une visite guidée de la collection foisonnante et diversifiée du  Musée de 
Cluny  

Ce musée plein de charme est installé dans l’ancien Hôtel des abbés de Cluny, magnifique exemple 
d’architecture civile du 15ème siècle, et retrace le passé médiéval de Paris et d’Ile de France. 
Après une longue fermeture pour restauration, ses espaces rénovés et augmentés de nouvelles 
salles construites sur les thermes gallo-romaines, sont de nouveau ouverts au public.  

Ses très riches collections de sculptures et d’objets d’art permettent d’appréhender un très grand 
nombre de techniques artistiques et artisanales de cette époque du Moyen-Âge : sculpture et 
peinture ; tapisserie, étoffes et mobilier, orfèvrerie, vitrail et enluminure. Raffinement des 
matières, éclat des couleurs, tous ces objets sont en parfaite harmonie avec le bâtiment qui leur 
sert d’écrin et qui leur est contemporain. Dans une salle dédiée se déploie la tenture de la Dame 
à la Licorne, fascinante et mystérieuse. 

 

 
 
 
 


