Culture & Voyages

Botticelli, artiste et
designer
(Horrible terme, mais choisi par
le musée)

Vendredi 14 janvier
RV à 9 h 15
Le musée Jacquemart-André célèbre le génie créatif de Sandro Botticelli (1445 – 1510) et l’activité de
son atelier, en exposant une quarantaine d’œuvres de ce peintre raffiné accompagnées de quelques peintures de
ses contemporains florentins sur lesquels Botticelli eut une influence particulière. La carrière de Botticelli, devenu
l’un des plus grands artistes de Florence, témoigne du rayonnement et des changements profonds qui transforment
la cité sous les Médicis.
Botticelli est sans doute l’un des peintres les plus connus de la Renaissance italienne malgré la part de
mystère qui entoure toujours sa vie et l’activité de son atelier. Sans relâche, il a alterné création unique et
production en série achevée par ses nombreux assistants. L’exposition montre l’importance de cette pratique
d’atelier, laboratoire foisonnant d’idées et de formation, typique de la Renaissance italienne. Elle présente
Botticelli dans son rôle de créateur, mais également d’entrepreneur et de formateur.
RV à 9 h 15 vendredi 14 janvier

Musée Jacquemart André, 58 Boulevard Haussmann 75008 Paris
Métro : Lignes 9 et 13, stations Saint-Augustin, Miromesnil ou Saint-Philippe du Roule
RER : Ligne A, station Charles de Gaulle-Étoile
Bus : Lignes 22, 43, 52, 54, 28, 80, 83, 84, 93

Prix de la visite: 28 €
Sortie proposée par F. Kircher

Visite limitée à 18 personnes
Conférencier : Mr D. Bouchard

Présentation du passe sanitaire et port du masque obligatoires. Aucun remboursement ne pourra être effectué
en cas de manquement à ces prescriptions.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Bulletin d’inscription
NOM :
Adresse :
Téléphone :



Prénom :



Adhérent



Conjoint



invité

E-mail :

Si Invité Nom :
Prénom :
Nombre de participants
x 28 € =
euros, Chèque à l’ordre de ARCEA Saclay
Adressez votre courrier à : ARCEA Saclay Bat 608 – PC 133 – 91191 GIF s/ Yvette Cedex

MANUFACTURE des GOBELINS
ATELIER de RESTAURATION
De TAPISSERIES ANCIENNES

Mercredi 19 janvier 2022 14 h 45
L’enclos des Gobelins à Paris, classé monument historique, fournit 600 palais de la République. Ce n’est
pas moins de 80 artistes, 23 000 nuances de couleurs, 10 « pièces » magistrales qui « tombent du
métier » chaque année et 3 ateliers avec un savoir-faire unique et traditionnel en tissage qui perdure
et s’étoffe au fil des époques.
La manufacture est créée en avril 1601 sous l’impulsion d’Henri IV. Puis, sous
Louis XIV, COLBERT incite, peu avant 1660, le hollandais Jean Glucq à importer
en France, un nouveau procédé de teinture écarlate, appelé « à la hollandaise ».
Celui-ci s’installe définitivement à Paris en 1684.

MANUFACTURE des GOBELINS 14 h 45
42 avenue des Gobelins PARIS 13ème
Métro : Les Gobelins, ligne 7 ou Place d’Italie lignes 5 ou 6.
Prix de la visite : 18 € par personne
Visite limitée à 25 personnes
Conférencier Dylan HENRY des Monuments Historiques

Sortie proposée par Jacqueline Maurice

---------------------------------------------------------------------------------ARCEA SACLAY

MANUFACTURE des GOBELINS mercredi 19 janvier 2022 JM
Bulletin d’inscription

NOM :
Adresse :

Prénom :

Téléphone portable :
 Si Invité Nom :
Nombre de participants

¨ Adhérent ¨ Conjoint ¨ invité 

E-mail :
Prénom :
x 18 € =

€, 1 Chèque par sortie, à l’ordre ARCEA Saclay
Merci de préciser la sortie au dos du chèque

Adressez votre courrier à : ARCEA Saclay Bat 608 – PC 133 – 91191 GIF s/ Yvette Cedex

Visite d’une centrale solaire
au cœur de Paris
La Halle Pajol
Vendredi 28 janvier 2022

Au cœur du quartier de la Chapelle, dans le 18ème arrondissement de Paris, vous découvrirez la
Halle Pajol, une ancienne halle SNCF édifiée en 1926 pour servir de plateforme de chargement,
reconvertie en bibliothèque municipale et auberge de jeunesse d'une capacité de 330 lits.
Pendant son fonctionnement jusqu'au début des années 1990, elle était desservie par quatre voies
ferrées.
Devenue friche urbaine, la Ville de Paris y a construit des logements mais ce projet, déplaisant
aux associations et riverains, fut abandonné et l'espace occupé de façon éphémère, entre autres,
par des artistes, jardins partagés, associations socio-culturelles ...
En 2013, la Halle Pajol a été réhabilitée et son toit accueille plus de 1500 panneaux solaires sur
3500 m2 en toiture ce qui en fait, avec celle de la Défense, l’une des deux plus grandes centrales
solaires photovoltaïques urbaines de France.
Elle reste un témoignage patrimonial et industriel qui a fortement marqué l'histoire de ce quartier.

RV sur place à 14h 30
20 Esplanade Nathalie Sarraute 75018 Paris
Métro Marx Dormoy (ligne 12) ou La Chapelle (ligne 2)
Coût : 11 €
Sortie proposée par A. Pitiot
-----------------------------------------------------------------------------
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Bulletin d’inscription
NOM :
Adresse :

 Adhérent  Conjoint  Invité

Prénom

Téléphone portable :

 si Invité : Nom
Nombre de participants

E-mail :
Prénom
x 11 € =

€, 1 Chèque par sortie, à l’ordre de ARCEA Saclay
Merci de préciser la sortie au dos du chèque

Adressez votre courrier à : ARCEA Saclay Bat 639 – PC 133 – 91191 GIF s/ Yvette Cedex

Visite Cathédrale Russe
12 Rue Daru
Mardi 1er février 2022
RV à 14h45

La cathédrale Saint-Alexandre-Nevsky est une église orthodoxe russe située à Paris, 12,rue Daru,
dans le quartier de la Plaine-Monceau.
Consacrée en 1861, elle est le premier lieu de culte permanent pour la communauté russe orthodoxe
à Paris. Elle est le siège de l'Archevêché des Églises orthodoxes russes en Europe occidentale dans
la juridiction du Patriarcat œcuménique de Constantinople.
La cathédrale, crypte incluse, fait l’objet d’un classement au titre des monuments historiques depuis
le 11 mai 1981.
Une visite commentée de la partie haute de l’Eglise et de la crypte nous est proposée par la
conférencière de cette cathédrale qui nous dévoilera pleins de secrets et d’anecdotes liées à sa
construction.
RV sur place à 14 h 45
12 rue Daru 75008 PARIS
Métro Ligne 2 «Ternes» ou «Courcelles»/ RATP bus 30 ou 31/Parking Les Ternes
Coût : 12 €

Sortie limitée à 25 personnes

Sortie proposée par M. Putod
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Bulletin d’inscription
NOM :
Adresse :

Prénom :

Téléphone portable :
 Si Invité Nom :
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¨ Adhérent ¨ Conjoint ¨ invité 

E-mail :
Prénom :
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€, 1 Chèque par sortie, à l’ordre ARCEA Saclay
Merci de préciser la sortie au dos du chèque

Adressez votre courrier à : ARCEA Saclay Bat 608 – PC 133 – 91191 GIF s/ Yvette Cedex

Visite de l’installation de
Tri de déchets de Paris 15è
Vendredi 4 février 2022

Le centre de tri de Paris XV réceptionne la collecte sélective des arrondissements du sud ouest de
Paris et des communes du Territoire Vallée Sud Grand Paris.
Conçu en 2011 selon des critères de haute qualité environnementale, il s’intègre pleinement dans son
environnement urbain. Les déchets y sont triés et séparés par types de matériaux, avant de rejoindre
les filières de recyclage.
Construit sur deux niveaux, le centre de tri est composé d’une halle de réception et de tri, d’une halle
de stockage et de conditionnement, de locaux sociaux, locaux d’entretien …
Suite aux travaux de modernisation qui ont duré 10 mois, la capacité du centre de tri a été augmentée,
passant de 20 000 à 32 000 tonnes par an pour préparer au recyclage les déchets de 740 000
franciliens. La nouvelle chaîne de tri peut traiter 10 tonnes par heure (contre 6 précédemment).
Le process de tri a été adapté à l’extension du tri à l’ensemble des emballages plastiques et
métalliques.
Il intègre des technologies les plus innovantes et performantes de tri automatique.
RV sur place à 14 h 00
62 Rue Henry Farman, 75015 Paris
Coût : 6 €
Groupe limité à 10 personnes
Sortie proposée par A. Pitiot
------------------------------------------------------------------------------
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x 6 € =
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Adressez votre courrier à : ARCEA Saclay Bat 608 – PC 133 – 91191 GIF s/ Yvette Cedex

Culture & Voyages

Balade gourmande dans le Marais
autour du chocolat
Mercredi 16 février
RV à 13 h 45

Tout le monde, ou presque aime le chocolat. Boisson des dieux chez les Mayas et les Aztèques, entré en
France par Bayonne et la cour de Louis XIV, le cacao se décline de bien des manières : en boisson, en tablettes,
en confiseries de chocolat, en barre, en poudre, en pâtes à tartiner et en chocolat de couverture. Plaisir de tous
les sens, dégustation, bonnes adresses, histoire, littérature, cinéma, chansons, économie et exploitation, tout
savoir sur le chocolat.
Notre guide est un fin gourmet qui vous dévoilera comment se déguste ce merveilleux met délicat qu’est
le chocolat. Vous découvrirez, dans le quartier du Marais, de nombreuses boutiques, grandes maisons et artisans
chocolatiers et aurez le plaisir de déguster plusieurs de leurs créations.
Une bonne condition physique est nécessaire pour cette visite (environ 2 h 30 de marche).

RDV à 13 h 45 dans le Marais (Paris 3ème ou Paris 4ème)
(Le lieu exact sera indiqué aux participants 1 mois à l’avance)
Transports (seront indiqués ultérieurement en fonction du lieu de RV) :
Métro : XXX
Bus : YYY
Prix de la visite : 20 €
Sortie proposée par F. Kircher

Visite limitée à 12 personnes
Guide : Mr D. Schramm
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Fondation et Maison-musée de
Raymond Devos
Jeudi 24 mars 2022
RV à 10h30
Une nouvelle maison des illustres vous ouvre ses portes à Saint-Rémy-lès-Chevreuse, celle de Raymond Devos
ou l’humoriste a vécu pendant plus de quarante ans. Une maison-musée qui nous en apprend beaucoup sur cette
figure du patrimoine français.
Le musée s’étend sur les 3 étages de la maison et permet aux visiteurs de découvrir l’humoriste à travers de
nombreux effets personnels.
Au rez-de-chaussée, dans une coursive sont exposées les distinctions reçues tout au long de sa carrière.
Dans la grande salle qui fut son salon, des écrans interactifs permettent de découvrir l’intimité de l’homme
et sa philosophie grâce à des vidéos d’archives et des documents inédits de la Fondation.
A l’étage, la salle de musique met en scène les multiples instruments que l’artiste pratiquait.
Son bureau, reconstitué à l’identique, laisse voir sa collection de livres dictionnaires et autres objets du
quotidien.
Vous serez ensuite surpris par la magie du cabinet de curiosités avant de vous attarder dans la salle de
spectacle pour y découvrir ou redécouvrir ses sketches.
Enfin, au dernier niveau, la voix de Raymond Devos dévoile son « petit musée », antre de toutes ses créations.

RDV à 10h20 devant le musée
10, rue de Paris – 78470 Saint-Rémy-lès-Chevreuse
RER B si voiture Parking : Espace Jean Racines rue Ditte 5 minutes à pied du musée
Groupe de 25 personnes
Coût de la visite : 10 €
Sortie proposée par Monique NEDELEC

ARCEA/SACLAY

Maison-musée de Raymond Devos Jeudi 24 mars MN
Bulletin d’inscription à retourner avec votre participation

NOM :
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Adressez votre courrier à : ARCEA Saclay Bat 608 – PC 133 – 91191 GIF/Yvette Cedex

Culture & Voyages

Les chefs d’œuvre du musée
Guimet
(2ème groupe, quelques places
disponibles)
Lundi 4 avril 2022
RV à 14h15
Fondé en 1889 par Emile Guimet (1836-1918), un industriel lyonnais passionné d’Histoire des religions,
collectionneur et érudit, le Musée national des Arts asiatiques-Guimet figure parmi les plus importants musées
d’art asiatique au monde.
Ses collections qui s’étendent de l’Inde au Japon et comportent de multiples sections, offrent un panorama
riche et diversifié des arts de l’Asie, depuis les divinités sculptées de l’Inde et les trésors d’Angkor, en passant
par les bouddhas d’Afghanistan, les puissants thangka tibétains, les somptueuses porcelaines de Chine jusqu’aux
laques raffinés et les sublimes paravents du Japon.
Consacrée aux chefs-d’œuvre du musée Guimet, cette visite propose un parcours esthétique au cœur de
l’Asie, à la rencontre de prestigieuses civilisations aux traditions religieuses et artistiques d’une extraordinaire
richesse.

RDV à 14h15 devant l’entrée du musée (à l’extérieur)
Musée Guimet
6 place d’Iéna 75 116 Paris
Transports :
Métro : ligne 9 (Iéna), ligne 6 (Boissière)
Bus : 72 (Musée d’art moderne, palais de Tokyo)
Prix de la visite : 18 €
Visite limitée à 20 personnes
Sortie proposée par F. Kircher
Conférencière : Mme S. Ahmadian
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Le village de Passy
Mercredi 13 avril
RV à 14h15
(Sortie pédestre)
Enjambant la curieuse île aux Cygnes, le beau viaduc métallique à deux étages de Bir-Hakeim grimpe sur
la colline escarpée de Passy, où l’on venait jadis prendre les eaux. Les vignes réputées, escaladaient les coteaux
dominant la Seine. Les vestiges des grands parcs de la Muette ou Beauséjour où le roi et quelques aristocrates
avaient des propriétés d'agrément où l’on donnait des fêtes magnifiques, rappellent l’élégance de ce village,
fréquenté avant la Révolution, par des poètes et des musiciens et où séjourna plus tard Balzac. Dès le début du
XXe s. ce quartier devint un territoire d’élection de l’innovation architecturale, avec notamment les frères
Perret, qui y construisirent deux bâtiments remarquables. C’est également à proximité, que fut édifiée dans les
années 50, la Maison de Radio France.
Cette balade permettra de découvrir le village, départ du bord de la Seine, arrivée vers la place du
Trocadéro
Une bonne condition physique est nécessaire pour cette visite (environ 1 h 30 de marche).
Consignes sanitaires en vigueur à appliquer le jour de la visite

RV à 14h15 : entrée du jardin de Passy,
à l’angle de l’avenue René Boylesve et de l’avenue du Président Kennedy (Paris 16ème)
Métro Passy (ligne 6)
RER C : Avenue Pdt Kennedy-Maison de Radio France
Bus : 70,72
Coût de la visite guidée : 11 € par personne.
Visite limitée à 20 participants

- Visite organisée par Michel Putod, guide Mme Odile Jersyk.
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La FRANCE MINIATURE
Jeudi 12 mai 2022
matin
(L’heure sera précisée ultérieurement)

Le parc comprend 117 monuments et sites français, reproduits en miniature, à l'échelle 1/30 e, sur un espace
de cinq hectares aménagés en forme de carte de France avec des bassins aux emplacements des mers et océans
qui bordent l'Hexagone ainsi que l'île de la Corse

Le domaine est sillonné par de nombreuses voies ferrées miniatures sur lesquelles circulent des trains
composés de maquettes reproduisant des matériels SNCF (TGV, trains Corail, etc.).
France Miniature invite à la découverte des régions et terroirs français. A la façon d'un géant, parcourez
à grands pas la tour Eiffel, Vaux-le-Vicomte, Saint-Tropez, le Mont Saint-Michel, les arènes d'Arles, la Basilique
de Lourdes... Et la découverte des régions ne s'arrête pas là ! Durant la visite, on prend le temps d’aller admirer le
Palais de la Miniature où règne l’infiniment petit.
Pour ceux qui souhaite flâner dans le parc l’après-midi, il y a 3 points de restauration et des aires de piquenique qui sont à la disposition des visiteurs, elles sont aménagées avec des tables et des bancs en bois, et abritées
sous des chapiteaux.

RDV à --h-- devant l’entrée
Bd André Malraux, 78990 Élancourt
En train depuis Paris : gare de la Verrière – BUS 420 – 422 ou 459
Voiture : Parking disponible sur place
Groupe de 25 à 30 personnes
Coût de la visite : 19 €
Sortie proposée par Monique NEDELEC
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La route des Indes
Jeudi 2 juin 2022
RV à 10h00
Journée complète, déjeuner inclus

(3ème, et dernière, visite, quelques places
disponibles)
Vous avez toujours eu envie d’aller en Inde, mais vous n’avez pas envie de faire 10 h d’avion ? Vous êtes
déjà allés en Inde, et vous avez envie d’un peu de ‘revenez y’ ? Alors cette sortie est faite pour vous.
Nous vous proposons de passer une journée au cœur de la culture indienne, à Paris et en région parisienne,
guidés par Raphaëlle GRAS, de l'Association Anardana.
Matin : Notre déambulation commencera à la Courneuve où, depuis de nombreuses années, des personnes
originaires de l'Inde, du Sri Lanka, du Pakistan, se sont installées. Vous visiterez un grand magasin et une grande
épicerie, véritables cavernes d'Ali Baba, serez amenés à décrypter les enseignes et devantures des magasins.
Point d'orgue de la matinée : la découverte du temple dédié à Shiva ! Un véritable dépaysement... Nous déjeunerons
dans un restaurant du quartier, une cuisine caractéristique du sud de l'Inde. Saveurs garanties !
Après-midi : après un transfert en métro (ticket fourni), la découverte continuera à Paris avec le Passage
Brady, le quartier de la Chapelle,..., une promenade colorée et parfumée à travers les restaurants, les devantures
des magasins, les affiches typiques…
Une bonne condition physique est nécessaire pour cette visite (environ 4 h de marche).
Consigne pour la visite du temple : prévoir de se déchausser. Pas de photos et de vidéo dans le temple.
Et bien sûr les consignes sanitaires en vigueur : Passe sanitaire et masque

RV à 10h00 :
A l’extérieur de la station de métro La Courneuve 8 mai 1945
(terminus de la ligne de métro n° 7)
Devant le magasin Casino (juste à la sortie n° 3 (Avenue Paul Vaillant Couturier)
Coût de la visite guidée : 54 € par personne. Ce prix comprend la journée de visite guidée, matin et après-midi, le
déjeuner (cuisine végétarienne indienne), un ticket de métro pour le déplacement de La Courneuve à Paris.
Visite limitée à 15 participants - Visite organisée par François Kircher, guide Mme Raphaëlle Gras.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ARCEA Saclay
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Adressez votre courrier à : ARCEA Saclay Bat 608 – PC 133 – 91191 Gif s/ Yvette Cedex

ARCEA et AACCEA de Saclay
Escapade à Saint Malo
du samedi 4 au lundi 6 Juin 2022
Week-end de la Pentecôte
(Voyage en car)
La ville de Saint Malo et ses remparts

Cité corsaire, capitale de la mer, joyau de la Côte d’Émeraude… quels que soient les
qualificatifs qui lui sont attribués, Saint-Malo a toujours été, au cours de son histoire, le
rendez-vous de toutes les aventures, de tous les rêves…Au cours de ce voyage, nous nous
arrêterons à Domfront à l’aller et à Fougères au retour pour les déjeuners et les visites de
villes médiévales.

Départ le samedi 4 juin 2022 à 8 h de NEUROSPIN (Centre de Saclay)
Possibilité de prendre des participants à la Gare RER du Guichet (face à la gare
routière).
Prix du voyage : ~500 € / personne : comprenant le transport, l’hébergement en hôtel,
les repas (boissons comprises), les visites guidées des lieux choisis. Le supplément de la
chambre seule et l’option de l’assurance annulation vous seront précisés prochainement. Les
inscriptions seront prises en compte dès réception du chèque d’acompte de 200 €/personne et
du bulletin d’inscription ci- dessous.
Voyage organisé par Marie-Pierre Hugon
AACCEA & ARCEA de Saclay

Escapade à Saint Malo du 4 au 6 Juin 2022 ( MPH)

Bulletin d’inscription avec versement d'un acompte
NOM :

Prénom

 Adhérent

 Conjoint

Adresse :
Téléphone :

E-mail :

Nombre de participants
Chambre double

□

x 200 €

=

euros, Chèque à l’ordre de l'ARCEA de Saclay

Chambre individuelle □

Chambre partagée (2 lits) □

Assurance annulation □
Adressez votre bulletin à : ARCEA de Saclay Bât 608 PC 133 91191 GIF/Yvette Cedex

ARC de TRIOMPHE
De l’ETOILE
PARIS 16ème
Vendredi 10 JUIN 2022 14 H 15

L’ARC de TRIOMPHE de l’ETOILE, est souvent appelé simplement l’Arc de Triomphe.
Souhaité par Napoléon 1er, sa construction commence en 1806. Il est inauguré en 1836 par le roi des Français,
Louis-Philippe, qui le dédie aux Armées de la Révolution.
L’Arc de Triomphe fait partie des monuments nationaux à forte connotation historique. Cette importance s’est
renforcée depuis que la dépouille du Soldat inconnu, tué lors de la Première Guerre mondiale, y a été inhumée le
28 janvier 1921.
Le 11 novembre 1923, André Maginot, alors ministre de la Guerre, a allumé la « flamme du Souvenir ». Cette
flamme éternelle, comme celle de la Patrie à Rome, commémore le souvenir des soldats morts au combat. Elle ne
s’éteint jamais : elle est ravivée chaque soir à 18 h 30 par des associations d’anciens combattants ou de victimes
de guerre.

Rendez-vous sur le parvis de l’Arc de Triomphe à 14 h 15

Transports : Métro lignes 1, 2, 6, 8, RER A.
Prix de la visite : 24 € par personne
Conférencier M. MENEZ des Monuments Nationaux

Sortie proposée par Jacqueline Maurice
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