
                  
 
 
 

 

 

 
 

 

   Le Palais du Louvre, 800 ans d’histoire - Samedi 14 septembre 2019  à 10h30 

 
 Visite guidée d’1h30      
 

À force d'avoir le palais du Louvre sous le nez au milieu de la ville, nous finissons souvent par ne plus le 
regarder. Il a pourtant beaucoup de choses passionnantes à nous montrer et à nous raconter. Comme Paris, le 
Louvre ne s'est pas fait en un jour.  

 
Depuis la fin du XIIe siècle, rois, empereurs et présidents ont contribué à lui donner le visage que nous lui 
connaissons. Laissez-vous guider à travers huit siècles d'une histoire mouvementée !  Il était une fois une 
forteresse médiévale construite par Philippe Auguste… 

 
      Tarif par personne/adhérent : 10 €  (non adhérent 19€)   

                                                             Inscription auprès de   >>>   amicaledga@free.fr   
 
 

BOUDDHA, la légende dorée - Samedi 2 novembre à 11h 
  

                          Visite guidée d’1h30  (Musée Guimet) 
 

Pour la première fois en France une exposition événement est consacrée à la vie du Bouddha et à la 

diffusion du bouddhisme en Asie. L’exposition met en exergue la richesse des traditions 

iconographiques et stylistiques se rapportant à la représentation de la vie exemplaire et édifiante du 

fondateur du bouddhisme. 
Conçue sur un mode transversal, l’exposition confronte les modes d’expression artistique des 
différentes aires culturelles de l’Asie et en révèle les similitudes et l’originalité, pour mieux souligner la 
diversité et la richesse des arts asiatiques.   

 
Tarif par personne/adhérent : 10 €  (non adhérent 18€)   

                                                       >> Inscription auprès de   >>>   amicaledga@free.fr   
 

 

 

    Goûter feutré des maisons closes - Samedi 16 novembre 2019  à 15h30 
 

            Goûter guidé d’1h30 sur les Grands Boulevard   
À l’aube du XIXe siècle, des considérations morales et sanitaires poussent les autorités à 
réglementer la prostitution, vue comme un mal nécessaire à encadrer soigneusement. C’est ainsi 
que naissent les « maisons », particulièrement nombreuses autour des Grands boulevards. 
 
C’est une ancienne maison close devenue plus tard un restaurant très élégant puis une brasserie à la 
mode, qui nous accueille pour ce goûter. Les lieux conservent un bel escalier couvert de miroirs et une 
grande salle ornée de mosaïques. Notre salon, récemment redécoré, recrée une atmosphère intime et 
feutrée.  
C’est dans ce cadre que nous évoquerons l’histoire des petites maisons parisiennes et le quotidien des 
pensionnaires. 

 
     Tarif par personne/adhérent : 15 €  (non adhérent  22€)   

                                                                                Inscription auprès de   >>>   amicaledga@free.fr   

 
 

Pour toutes les sorties, préinscription obligatoire par mail  

    (**) Toutes les visites doivent être réglées dès confirmation de votre inscription.   Sauf mention particulière, les sorties annulées moins de 72 
heures à l’avance ne donnent pas lieu à remboursement  (sauf pour les adhérents en cas de force majeure et sur justificatif) 

Toutes nos sorties sont accompagnées par un guide diplômé d’Etat 
 

LES VISITES CULTURELLES  

DE L’AMICALE DGA 

 

 

 

 


