
PROGRAMME  DU  
 1ER  TRIMESTRE  2018 

 
 

ASSOCIATION TOURISTIQUE DES CHEMINOTS 
Section d'AMIENS / LILLE 

40 rue Paul Tellier - BP 10049 - 80097 Amiens Cedex 3 
Tél : 03 22 53 85 37 

(Accueil le jeudi, 40 rue Paul Tellier  80000 Amiens -  de 14 à 17h00) 
 
 
► Mardi 16 janvier 2018  la Cathédrale Russe St Alexandre Newski. 19€ 
Depuis 1862, la cathédrale russe, dédiée à saint Alexandre Nevski, dresse ici ses tours coiffées de bulbes dorés et de 
croix orthodoxes. Eclairé par un dôme, l'intérieur d'inspiration byzantine, richement décoré d'icônes et de peintures 
murales sur fond d'or, permet une belle découverte de l'univers orthodoxe. L'iconostase, l'abondance des images, 
l'odeur de l'encens, ou simplement l'absence de chaises dans la nef... voilà de quoi surprendre le visiteur non initié. 
Volumes, programme iconographique, mobilier, liturgie, tout ici tend à mettre le fidèle en contact avec Dieu et à lui 
offrir une promesse de salut. L'église entière devient une représentation du Royaume des Cieux. Cet édifice, témoin 
marquant de la présence russe à Paris depuis le XIXe siècle, est aussi l'occasion d'évoquer l'histoire de la Russie 
chrétienne et les liens que la France et la Russie ont entretenus depuis deux siècles. 
Rendez-vous à 14h30 à la sortie du métro des Ternes (sur le terre-plein central). 
 
 

► Jeudi 22 février 2018  Paris le Musée de l'Homme  (attente du prix)  Acompte 10€ 
Le musée de l'Homme est un musée national français installé depuis 1937 dans le palais de Chaillot à Paris, dont la 
vocation est de présenter le genre humain dans sa diversité anthropologique, historique et culturelle. 
Rendez-vous communiqué ultérieurement. 
 
 

► Jeudi 22 mars 2018   Paris le Panthéon - 20€ 
Architecture grandiose de Soufflot. Fresques de Puvis de Chavannes et crypte des Grands hommes. 
Décidée sous Louis XV comme une nouvelle abbatiale Sainte Geneviève sa construction fut confiée à l’architecte 
Soufflot qui renouvelle l’architecture religieuse en opérant une géniale mais fragile synthèse de la légèreté des 
structures gothiques d’une part et de l’élégance des décors antiques d’autre part. L’édifice, baigné de lumière par les 
grandes ouvertures du dôme et de la nef, doit accueillir dignement les reliques de la patronne de Paris. 
Mais à peine l’église est-elle achevée que la Révolution décide d’en faire un temple à la mémoire des Grands hommes 
de la Nation. 
 
 

► Dimanche 18 mars 2018  Assemblée Générale 
 
 

► Mardi 24 avril 2018  Participation à l'enregistrement des Grosse Têtes 5€ 
De 9h30 à 12h30 à RTL  22 rue Bayard  PARIS - Métro Franklin Roosevelt. 
Heure de rendez-vous communiquée ultérieurement. 
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