Association des Amis des Musées
Antoine Vivenel & Figurine Historique
2 bis, rue d’Austerlitz – 60200 Compiègne
Tél. 03 44 20 26 04 - Fax. 03 44 20 23 09
https://amis-musees-compiegne.fr

L’association vous propose,

Mercredi 24 Novembre 2021 - Une journée à Amiens :
• Le Musée de Picardie et la cathédrale Notre-Dame
En raison de la crise sanitaire, cette journée n'a pas pu vous être proposée en 2020 à l'occasion
des 800 ans de la cathédrale. Nous vous invitons donc à fêter ses 801 ans !
8h : départ de Compiègne en car, bd Victor Hugo.
10h : visite du Musée de Picardie qui vient tout juste d'être rénové et agrandi. Construit sous
Napoléon III, le bâtiment a été spécifiquement conçu pour être un musée de Beaux-Arts. Il a été
précurseur en ce domaine. Nous y verrons les célèbres Puys d'Amiens, grands tableaux destinés
à orner la cathédrale ainsi que le dépôt lapidaire de la cathédrale et un choix d'oeuvres phares
telles que les Chasses exotiques, commandées par Louis XV, ou le Radeau de la Méduse.
12h30 : déjeuner au restaurant « Le Quai » (quartier Saint-Leu).
14h45 : visite de la cathédrale Notre-Dame, inscrite au Patrimoine Mondial de l'Unesco. En
complément de notre visite au musée nous découvrirons les œuvres sculptées données par la
confrérie Notre-Dame du Puy. Nous aborderons également la restauration du 19ème siècle et
l'intervention de Viollet-le-Duc pour la sauvegarde de la cathédrale « idéale ».
17h : départ pour Compiègne.
Prix par personne (transport, entrées, visites commentées et repas) :
Adhérent (à jour de cotisation)..............................................................................66 € par personne
Non-adhérent (dans la limite des places restant disponibles) .................................71 € par personne
En cas de désistement, merci de prévenir par téléphone au musée : 03.44.20.26.04, ou bien au
07.87.90.92.98 (Ch. Vandenhole). Remboursement effectué sous déduction des frais déjà engagés.

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin d’inscription à imprimer ou recopier, et à retourner accompagné de votre chèque à :
Association des Amis des musées – 2 bis rue d’Austerlitz - 60200 Compiègne
au plus tard le 20 novembre 2021
Mme ............................................................................................
M.

.............................................................................................

Tél. ......................................................

Courriel ........................................................................

s’inscri(ven)t à la sortie du mercredi 24 novembre 2021 et règle(nt) la somme de .......... €

