
 

 

Journée à Paris avec un guide-conférencier historien de l’art 
à l’occasion de l’exposition Léonard de Vinci 

 

Vendredi 10 janvier ou vendredi 31 janvier 2020 
                             

PROGRAMME : 
 

• Départ de Lyon :  

RV à 7H00 Gare de Lyon Part-Dieu. Accueil du groupe. Départ à 7h34 en TGV.  
Arrivée à Paris Gare de Lyon prévue à 9h34 où nous retrouvons notre guide-conférencier. 
Trajet en métro vers la Bibliothèque Nationale de France. 
 

• Le matin : visite de la Bibliothèque Nationale de France – site Richelieu.   

La Bibliothèque Richelieu est l'une des plus belles bibliothèques de Paris. Pénétrer dans ce 
bâtiment somptueux c'est un peu franchir le seuil de l'Histoire de France puisque l'origine de la 
bibliothèque remonte au XVIIIème siècle, époque à laquelle le Palais Mazarin trônait au beau 
milieu de Paris. Depuis 1721 le-dit palais abrite la Bibliothèque Royale. Sous Napoléon III, le 
constat est fait que la Bibliothèque Royale a besoin d'encore plus d'espace, il est donc décidé 
d’agrandir le site. La Bibliothèque Richelieu, passée par de multiples mains expertes, est 
aujourd’hui un petit bijou d'architecture. 

• Déjeuner au restaurant. Promenade jusqu’au musée du Louvre. 
 

• L’après-midi : visite de l’exposition Léonard de Vinci 
 

L’année 2019, cinquième centenaire de la mort de Léonard de Vinci en France, revêt une 
signification particulière pour le Louvre qui possède la plus importante collection au monde de 
peintures du Maître ainsi que 22 dessins. Cette rétrospective de la carrière de peintre de 
Léonard de Vinci permet de montrer combien il a mis la peinture au-dessus de tout et comment 
son étude sur le monde, qu’il appelait « la science de la peinture », fut l’instrument de son art. 
 
Après la visite, courte balade pédestre dans les rues parisiennes. Retour Gare de Lyon en métro. 
 

• Retour sur Lyon. Départ TGV 19h29. Arrivée prévue 21h28. 
……………………"…………..……….…………………………"…………….….……..………….………"………………. 

BULLETIN D’INSCRIPTION         PARIS LÉONARD DE VINCI 

o VENDREDI 10 JANVIER  ou   
o VENDREDI 31 JANVIER (cochez les 2 dates si elles fonctionnent pour vous) 

 
Madame / monsieur _____________________________________________________ 

Adresse ________________________________________________________________   

Mail : ___________________________________________________________________   

o 237 € pour 1 personne          o  474 € pour 2 personnes 
Ce prix comprend l’aller-retour TGV, les services d’un conférencier à la journée, les visites, le restaurant. 
 

Bulletin  et chèque à l’ordre de « Amis du Musée » à renvoyer par retour de courrier à : 
AMIS DU MUSÉE DES BEAUX-ARTS DE LYON  BP 1216   69202 LYON CEDEX 01 

    Pour être informé(e) de l’acceptation (ou non) de votre inscription à la sortie : 
Ê Par courrier : joignez une enveloppe timbrée à votre adresse 
Ê Par mail : entourez votre adresse mail 


