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Samedi 18 mars 2023 
Journée - découverte : 

Évry-Courcouronnes Haut-lieu de l’architecture religieuse 
 

. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
PROGRAMME :  
7h55    Rendez-vous Place de la gare de Vaucresson pour les participants de Vaucresson – 8h Départ 
8h15    Arrêt Place de la Porte de Saint-Cloud - 75016 Paris devant l’église Ste Jeanne de Chantal pour les participants de Paris               
8h20    Départ pour Evry Courcouronnes 
9h         Arrivée à Evry – Grande  Mosquée  20 rue Georges Brassens   Visite guidée de la Mosquée 
10h40  Départ pour la Cathédrale de la Résurrection Cour Mgr Roméro  -   11h Visite guidée de la Cathédrale              
13h      Déjeuner  
14h45  Départ pour la Mosquée Parc au Lièvres – 15h Conférence sur la Mosquée 
16h45  Retour vers PARIS  - 17h45 arrivée Place de la Porte de Saint-Cloud-  18h  Arrivée Place de la gare VAUCRESSON.   
 

PARTICIPATION AUX FRAIS :  95 EUROS par personne, visites guidées, entrées, repas et transports compris 
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   
 

RESPONSABLE DE LA VISITE à prévenir en priorité :  Chantal Guéritte  06 80 64 17 99 
 

 
BULLETIN D’INSCRIPTION : à envoyer avant le 10 mars 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 de 1 journée à Evry le samedi 18 mars pour ......... personne(s) 

un chèque de 95 € x ...... personne(s) soit ............ euros à l’ordre de Association Vaucressonnaise ART et HISTOIRE 

Chers amis, 
Nul territoire national ne peut s’enorgueillir d’abriter autant d’édifices religieux aussi monumentaux. 
Notre guide-conférencier va nous faire découvrir Évry-Courcouronnes comme jamais nous n’aurions pu 
l’imaginer : une ville symbolisée par de grands ensembles parmi les plus grands d’Europe. 
Notre visite débutera par la Grande Mosquée et ses sculptures en stuc, œuvre de l’architecte Henri Baudot, seul 
édifice musulman labellisé Patrimoine du XXe siècle. Entièrement remaniée en 2021, la Grande Mosquée d’Evry-
Courcouronnes est un véritable joyau architectural et la plus vaste mosquée  de France. 
Puis nous nous dirigerons vers la Cathédrale de la Résurrection Saint-Corbinien la seule cathédrale construite 
au XXe siècle en France : sa forme ronde et sa couronne de tilleuls argentés lui confèrent une silhouette unique. 
Toute de briques vêtue, elle s’intègre harmonieusement à la place des Droits de l’Homme et du Citoyen, lieu de 
vie de la ville. La visite nous dévoilera les secrets de son architecture remarquable et vous contera l’histoire de 
sa construction par Mario Botta, architecte du musée d’art moderne de San Francisco. Cette Cathédrale est 
dotée de 12 vitraux, de 12 couleurs différentes, en référence aux 12 apôtres, réalisés par le prêtre dominicain 
Kim en Joong, peintre vitrailler de renommée internationale vitraux de la crypte de cathédrale de Chartres. 
Nous terminerons la journée par la découverte de la Pagode vietnamienne Khanh  Anh, la plus grande pagode 
d’Europe dont la construction a été une aventure de 20 ans car son financement a été entièrement assuré par 
les fidèles bouddhistes vietnamiens à travers le Monde. Tel un mirage ocre au bord de la N7, la Pagode Khánh 
Anh construite dans le style architectural asiatique, surgit en totale rupture avec son environnement, véritable 
invitation à la méditation et au voyage; elle happe le visiteur vers un autre monde… 
 
 


