
 

Une journée à Une journée à Une journée à Une journée à LutèceLutèceLutèceLutèce 

    

Le samedi 6  AVRIL 2013 
 
 
Avec l’AMA venez découvrir Lutèce, petite bourgade celte habitée par les Parisii en Gaule, dans une ile de la Seine, 
avant de devenir Paris en 508, capitale du royaume franc. 
 
Rendez-vous à 11 heures, devant le musée Carnavalet, 23 rue de Sévigné, métro Saint Paul, ligne numéro 1 pour une 
visite commentée du département archéologique et de celui du Moyen-Âge. 
 
Vers 13 heures, restauration libre. 
 
Rendez-vous à 14 heures 30, pour une visite guidée de la crypte archéologique (rénovée) du parvis de Notre-Dame et 
de l’exposition « Paris disparu/Paris restitué », métro Hôtel de Ville, ligne numéro 1. Fin des visites vers 16 heures 30. 
 
Suggestion : visite non accompagnée des arènes, fin 1er siècle après JC, pouvant contenir 15 000 spectateurs, le seul  
vestige visible, en accès libre, des romains à Lutéce. Ce site est situé 47 rue Monge, métro cardinal Lemoine, ligne 
numéro 10. 
 
Chacun est libre de gagner Paris de la manière et au moment qu’il le souhaite. Possibilité de partir par le train, le matin à 6 
heures 30, arrivée gare de Paris Bercy à 9 heures 57 et retour à 19 heures, arrivée à Clermont à 22 heures 31. 

 
Prix de la journée : 21 € 

  
Ce prix comprend : 

- les visites guidées et entrées mentionnées au programme, 
- les pourboires. 
- l’assistance d'un accompagnateur AMA. 

 En dehors de l'assurance responsabilité civile de l'association, il n'y a pas d'assurance pour les personnes. 
 Tout désistement entraînera, à partir du 7ème jour qui précède le départ, une retenue de 60% du prix du voyage plus 
1€ pour frais de dossier. 
 
 Ce prix ne comprend pas : 

- le voyage aller-retour Clermont-Paris et les tickets de métro. 
  
 Inscription dans l'ordre d'arrivée du courrier , selon les places disponibles, à l'aide du bulletin-réponse ci-dessous,   
accompagné d'un chèque de 21 €, libellé à l'ordre du Trésorier de l'AMA, avant le 11 mars 2013. L'ensemble devra 
être adressé à : 
 Georges COURCHINOUX, 16bis avenue du Limousin - 63100 Clermont-Fd 
 (tél : 04.73.36.43.48 ou 06.77.72.52.03) 
 
Voyage réservé aux adhérents à jour de leur cotisation. Sans réponse de notre part, ce voyage s'effectuera comme 
prévu le 6 avril 2013 
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BULLETIN D'INSCRIPTION 
NOM..............................................................Prénom.......................................... Tél ((fixe) ........................................................ 
                                                                                                                                Tél (portable).................................................. 
NOM..............................................................Prénom...........................................Tél (fixe)........................................................... 
                                                                                                                                Tél (portable)................................................... 
 N°............Rue.......................................................................CP.....................ville........................................................................... 
Je (Nous) désire(ons) participer au voyage à Lutèce-Paris le 6 avril 2013 
 Ci- joint un chèque de            €, libellé à l'ordre du Trésorier de l'A.M.A  
         Date :                                                 Signature : 


