
  SORTIE DU 19 NOVEMBRE 2020 

                                                         

              

Visite organisée par Daniel Gillet avec le concours d’Arlette Magne 

10 h : 

La basilique Saint-Denis est une église de style gothique . 

Fondée à l'origine en tant qu'abbatiale, elle a le statut de cathédrale du diocèse 
de Saint-Denis depuis 1966. 

L'ancienne abbaye royale de Saint-Denis est associée à l'histoire du monde 
des Francs. L'église abbatiale a été dénommée « basilique » dès 
l'époque  mérovingienne.       

Elle s'élève sur l'emplacement d'un cimetière gallo-romain, lieu de sépulture 
de saint Denis martyrisé vers 250. Le transept de l'église abbatiale, d'une 
ampleur exceptionnelle, était destiné à accueillir les tombeaux royaux. Elle est 
ainsi la nécropole des rois de France depuis les Robertiens et Capétiens directs, 
même si plusieurs rois mérovingiens puis carolingiens avaient choisi d'y reposer 
avant eux. 

La basilique Saint-Denis fait l’objet d’un classement au titre des monuments 
historiques par la liste de 1862. Le jardin qui l'entoure fait l’objet d’un classement 
au titre des monuments historiques depuis le 19 août 1926 

12 h : restaurant proche de la Basilique 

14 h : 

   

La maison d’éducation de Saint-Denis est la seconde maison fondée par Napoléon pour l’instruction des jeunes filles. 
Elle occupe les bâtiments conventuels de l’ancienne abbaye royale 

Les bâtiments de l’abbaye royale de Saint-Denis sont reconstruits au cours du XVIIIème siècle, à l’emplacement de 
l’ancienne abbaye médiévale. 

Plusieurs prestigieux architectes y laissent leur empreinte. Le premier d’entre eux, Robert de Cotte, premier architecte 
de Louis XIV, établit les plans et construit les ailes Est et la galerie Sud. 

16h 30 : fin de visite 

Départ : Rond point de Montfermeil: 8h15    Mairie : 8h20     Rond point Gambetta: 8h25   Subway : 8h30 

 

Prix de la visite :  75.00 €                                                            Nombre de personnes :    45 

 

Nous ne pouvons plus rembourser les personnes qui se désistent dans les 8 jours précédents la visite, sauf remplacement  

éventuel par d’autres personnes sur liste d’attente. Merci pour votre compréhension 
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