
LE 18 OCTOBRE 2016 

                                                               Visite organisée par Daniel Gillet 

10h00 : Visite guidée de la Cathédrale et la crypte 

Chef d’œuvre d’exception classé au patrimoine 

mondial par l’UNESCO. Ses proportions en font 

l’une des cathédrales les plus impressionnantes de 

France. Son ensemble de vitraux des XII et XIII 

siècles est le plus vaste du monde. 

La crypte, l’une des plus longues d’Europe, 

conserve quelques fresques romanes et accueille   

des verrières contemporaines. 

 

12h15 : Visite commentée de la ville en petit train 

1ère partie : promenade guidée de la Cathédrale 

(ville haute) jusqu’aux rives de l’Eure (ville basse) 

12h30 : Restaurant en bordure de l’Eure 

2ème partie : promenade guidée toujours en petit 

train du restaurant à la ville haute. 

 

15h 00 : Visite guidée du Centre International du 

Vitrail. 

Ce Centre, unique en son genre, installé dans 

l’ancienne Grange aux Dîmes, a été fondé en 1980. 

Il dévoile les secrets de l’art du vitrail (la coupe des 

verres, le montage des baguettes de plomb, 

l’évolution des techniques, etc) 

Pour finir, visite guidée des expositions de vitraux 

dans le musée. 

 

DEPART : 

7h15  Rond-Point de Montfermeil, 7h20  Mairie du Raincy, 7h25  Gambetta, 7h30  Subway (ex-Zira)  

 

            PRIX : 70,00 €                                Nombre de personnes : 56 maximum 
  

 



 VISITE DE LA PHILHARMONIE

LE 17 NOVEMBRE 2016 

Visite organisée par Fabienne Bensimon 

 

La Philharmonie de Paris ou « Amour de la Musique » est un espace culturel bénéficiant d'un 

équipement acoustique de haute qualité, consacré à 

– la musique symphonique 

– la musique de chambre 

– au jazz 

– aux musiques du monde 

Elle comprend : 

Philharmonie 1 

– salle de concert de 2400 Places, « la grande salle » 

– salles d'exposition 

– ateliers pédagogiques 

– salles de répétitions 

Philharmonie 2 - Cité de la Musique avec 

– 2 salles de concert de 900 et 250 places 

– le Musée de la Musique 

L'orchestre de Paris et l'ensemble intercontemporain sont les formations résidentes. 

 

 
La grande salle de la Philharmonie de Paris, peu avant l'inauguration de l'orgue 

dont on voit la console sur scène 

 

DÉPART : 

7h15  Rond-Point de Montfermeil, 7h20  Mairie du Raincy, 7h25  Gambetta, 7h30  Subway (ex-Zira)  

Retour prévu vers 12H avec arrêt au Château de Villemomble 

 

PRIX : 26,00 €                         Nombre de personnes : 60 maximum (2 groupes de 30) 

  



LE 8 DÉCEMBRE 2016 

Visite organisée par Messieurs Yves Tichéné et Daniel Gillet 
 

M. Tichéné, raincéen, Président-Fondateur de la section Astronomie à Air France dans le 

cadre du CE, 

nous propose une visite au Planétarium avec 2 conférences : 

A 15h15, séance au Planétarium 

LA LUNE ET SES MOUVEMENTS. LES ECLIPSES 

A 16h30, dans une salle réservée uniquement à l’ULRR 

LE SYSTEME SOLAIRE 

Fin des conférences vers 17h30 

DÉPART : 

12h45 Rond-Point de Montfermeil, 12h50 Mairie du Raincy, 12h55 Gambetta, 13H Subway (ex-Zira) 

Retour prévu vers 19h avec arrêt au Château de Villemomble 

 

PRIX : 26,00 €                               Nombre de personnes : 40 maximum 

 


