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DATE LIEU  MODE PRIX 
Ma 16 janvier Paris: la Cathédrale Russe St Alexandre Newski. 

RDV 14h30 sortie Métro des Ternes (terre-plein central)  

Métro ligne 2 Barbès 

 

Train 19€ 

Je 22 février  Paris: le Panthéon 

RDV 14h30 aux grilles du Panthéon. RER B St Michel + 10' à pied 

 

Train 20€ 

Di 18 mars Assemblée Générale + repas      

 

 33€ 

Je 22 mars Paris: le Musée de l'homme 

RDV 14h15 à l'entrée du Musée 17 Place du Trocadéro 

Métro lignes 4 et 9 (changer à Strasbourg St Denis) 
 

Train 18,50€ 

Ma 17 avril Paris : participation à l’enregistrement de l’émission "les grosses têtes" 

de 9h30 à 12h30 - RDV 9h15 à RTL 22 rue Bayard  

Métro F Roosevelt - lignes 4 et 9 (changer à Strasbourg St Denis) 

 

Train 5€ 

Du 02 au 10 mai Les beautés de l’Europe Centrale : Prague, Vienne, Bratislava et 

Budapest   COMPLET 

Train 1375€ 

Je 24 mai Le Château de Vaux-le-Vicomte Visite du Château et des jardins. 

Train de Paris-Est à Verneuil l'Etang + navette Châteaubus. 

 

Train 30€ 

Entrée/guide 

et navette 

Du 04 au 09 juin Randonnées dans la vallée de Munster 

Tract à votre disposition au local ou sur le site internet 

Train A partir de 

398€ 

Ma 19 juin le quartier des Princes et l'architecture des années 30 à Boulogne-

Billancourt. RDV 14h30 devant l'église Ste Jeanne de Chantal  

Métro Porte de St-Cloud, sortie Bd Murat -  lignes 4 et 9 (changer à 

Strasbourg St Denis) 

Train 12,50€ 

Ve 29/06/2017 Randonnée Côte Picarde 
 

Train En 

préparation 

30/8 au 02/09/2017 Découverte de Lyon et Vienne - Minimum 20 personnes 

Tract à votre disposition au local ou sur le site internet 

Train A partir de 

479€ 

 

Je 20 septembre Paris : le village Mouffletard – RDV 14h15 métro Maubert Mutualité 

(terre-plein central) – lignes 4 et 10 (changer à Odéon). 
 

 15,50€ 

Je 25 octobre Le Camp de Drancy et le mémorial de la Shoah - RER B le Bourget 

 

Train 19€ 

RER inclus 

Je 15 novembre Le Philarmonique de Paris – Cité de la musique 221 Avenue Jean Jaurès  

Métro ligne 5 Porte de Pantin 

 

Train 18,50€ 

Courant décembre Participation à l’émission "n’oubliez pas les paroles" avec Naguy Train 5€ 

 

Le premier vendredi et le troisième samedi de chaque mois: randonnée pédestre (programme trimestriel voir site) 
 

Les prix s'entendent trajet non inclus. 

Seules sont considérées comme fermes les inscriptions avec acompte ou totalité du montant de la sortie. 

En cas d'annulation, veuillez nous en informer par mail ou téléphone au 06 84 41 30 27, ou à l'accompagnateur désigné. 

Seuls les désistements signalés plus de 8 jours à l'avance, seront pris en compte. Dans tous les cas, une somme forfaitaire de 3€ 

sera retenue + éventuellement les réservations payées à l'avance aux prestataires. 

Pour les voyages, les conditions générales de l'ATC sont applicables. 

ASSOCIATION TOURISTIQUE DES CHEMINOTS 

Section AMIENS - LILLE 
Accueil : 40 rue Paul Tellier  - AMIENS - le jeudi de 14h00 à 17h00 

Adresse postale :  40 rue Paul Tellier - BP 10049  80097 AMIENS CEDEX 3 

03 22 53 85 37  - http://atcamiens.free.fr - atcamiens@gmail.com 

 
 

http://atcamiens.free.fr/
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- QUELQUES INFORMATIONS - 
 

Mardi 16 janvier: la Cathédrale Russe 

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. 

 

Jeudi 22 février: Le Panthéon 

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. 

 

Jeudi 22 mars: Le Musée de l"Homme 

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. 

 

Jeudi 24 mai: Le Château de Vaux-le-Vicomte 

Chef d'œuvre du 17e siècle, modèle du Château de Versailles, découvrez le Château de Vaux-le-Vicomte, le plus grand 

Monument privé en France. Château du XVIIᵉ siècle, construit pour le surintendant des finances de Louis XIV, Nicolas 

Fouquet. 

 

Mardi 19 juin: le quartier des Princes et l'architecture des années 30 à Boulogne-Billancourt. 

 

Jeudi 20 septembre: les charmes du village Mouffletard avec visite d'un ancien couvent. 

 

Jeudi 25 octobre: Le Camp de Drancy et le mémorial de la Shoah.. 

Haut lieu de mémoire à Drancy, visite guidée de l'exposition sur le quotidien des internés du camp et l'organisation des 

déportations, à travers des documents archives, des photos et témoignages vidéo. Puis, visite  des extérieurs de la Cité  

de la Muette qui fut réquisitionnée par les nazis et transformée en camp pour les prisonniers de guerre. 

 

Jeudi 15 novembre: Le Philarmonique de Paris.. 

Vous parcourrez avec votre guide les 33 000 m² de la Philharmonie de Paris, une création ambitieuse des architectes Jean 

Nouvel et Christian de Portzamparc,  tant sur la structure moderne et innovante du bâtiment avec ses rondeurs et son 

intérieur épuré, que sur la qualité et l'exigence acoustique de ses salles de concert.  Cet étonnant édifice est un immense 

défi acoustique.  C’est une immersion dans le monde de la musique que nous vous proposons avec une découverte des 

différents espaces dont la Grande Salle,  la Cité de la musique et sa collection d'instruments, balcons, les salles et studios 

de répétition et bien d’autres espaces fermés au public... Cette visite sera également l'occasion de découvrir l’histoire du 

projet et les étapes de  la construction de ce temple de la musique.  

 

 

 

 

 
Les confirmations (horaires, lieux de RDV..) vous seront transmises par mail quelques jours avant la sortie. 

 

Si vous avez une adresse mail, n'hésitez pas à nous la communiquer à atcamiens@gmail.com, d'une part pour mise à 

jour de notre fichier et d'autre part vous adresser toutes les infos sur les activités supplémentaires de la section. 

 

 


