
LES ACTIVITES EN 2014 

  6 ET 24 JANVIER ETRUSQUES, UN HYMNE A LA VIE 
 
 Le Musée Maillol présentait une exposition exceptionnelle consacrée à la 
civilisation étrusque, du IXe au Ier siècle avant J.-C. Contrairement aux expositions 
précédentes, les tombes et les pratiques funéraires n'étaient pas le fil conducteur. 
Au contraire, tous les aspects de la culture des Étrusques étaient illustrés par des 
témoins de la vie sociale et quotidienne avec 250 oeuvres provenant des grandes cités 
de l’Étrurie antique et qui touchaient aussi bien à la religion, l’écriture, l’armement, le 
sport, la peinture et la sculpture, l’artisanat avec l’orfèvrerie, les bronzes et les 
céramiques. 
Cette civilisation, inscrite dans un contexte méditerranéen riche de son commerce 
international et donc d’échanges, nous a montré un peuple fascinant et étonnamment 
moderne  … 
 

  25 JANVIER AU 1ER
 FEVRIER SEJOUR NEIGE A VARS LES CLAUX 

 
 
180 km de ski "évasion" vous attendent dans le vaste Domaine de la Forêt Blanche 
aux Portes du Parc régional du QUEYRAS. 
 
Le Village Club du Soleil est au cœur de la station de Vars : départ skis aux pieds ! 
Convivial aussi, avec un nombre de chambres (79) bien moindre qu’à 
Montgenèvre (173), Il est d’un grand confort avec un espace détente et bien-être, 
sauna, superbe piscine intérieure chauffée ... Le "grand confort" c'est aussi les 
vacances.  
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 26 JANVIER CONCERT DE L'ORCHESTRE NATIONAL D'ÎLE DE FRANCE 
 
Le dimanche 26 janvier à 16h, Salle Pleyel : 

L’Oiseau de feu 

• Rossini - Le Voyage à Reims, ouverture 

• Mozart - La Flûte enchantée, airs de Papageno  :  

                                                               - «Der Vogelfänger»  

                                                               - «Ein Mädchen oder Weibchen» 

• Mahler - Les Chants d’un compagnon errant 

• Saariaho - Forty Heartbeats 

• Stravinski - L’Oiseau de feu (1945) 

Direction : Enrique Mazzola 

Baryton : MarKus Werba 

 

  6 ET 10 FEVRIER ART DECO : LE STYLE « MADE IN FRANCE » QUI A SEDUIT LE MONDE 
 

 

Le monde entier - y compris les anglais - s’accorde à reconnaître que le style Art Déco est 

né en France et qu’il doit son nom à l’Exposition internationale des Arts décoratifs et 

industriels modernes qui se tint à Paris en 1925. 

Après avoir marqué la distinction entre Art Nouveau et Art Déco, l’exposition de la Cité 
de l’architecture & du patrimoine s'était penchée sur les sources de l’Art Déco et avait 

abordé, avec un prestigieux ensemble d’oeuvres et d’objets, et une riche documentation, 

ses influences, ses réalisations dans notre pays, en Europe puis dans le monde et surtout 

sur ce qui le rendit pour tous, si attractif et si vivant. 

C'était la première grande exposition consacrée à ce mouvement depuis 1975. 
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 18 MARS LA GARDE REPUBLICAINE - CASERNE DES CELESTINS 
 
 
Poussez la porte du quartier des Célestins et venez découvrir le lieu d'entraînement des 
cavaliers de la Garde Républicaine. Edifié en 1895, le quartier abrite depuis cette date l’État-
major et le régiment de cavalerie de la Garde Républicaine. Ses écuries accueillent aujourd'hui 
les 140 chevaux du 1er escadron et de la fanfare de cavalerie. 
Vous commencerez votre visite guidée par la salle de traditions dédiée à l’histoire de la Garde 
Républicaine de 1802 à nos jours et aménagée dans une ancienne écurie. Vous serez subjugué 
par la magnifique structure type Eiffel du manège où les cavaliers du quartier s'entraînent 
quotidiennement. Votre guide vous détaillera au sein de la Grande Écurie et l’Écurie de l’État-
major, les caractéristiques des majestueux chevaux. 
 
 

 23 MARS CONCERT DE L'ORCHESTRE NATIONAL D'ÎLE DE FRANCE 
 
 
Le dimanche 23 mars à 16h, Salle Pleyel : 
Chants du destin 

• Beethoven - Concerto pour piano n° 4 

• Brahms - Chant du destin 

• Schubert/Da Ponte - Psaume 92 

• Beethoven - Fantaisie chorale 

Direction : Enrique Mazzola 
Piano : Cédric Tiberghien 
Chœur régional Vittoria d’Île-de-France 
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30 MARS  "PAROLES GELEES" D'APRES FRANÇOIS RABELAIS AU THEATRE DU ROND-POINT 
 
Pantagruel voyage. Il traverse les mers d’îles en îles, jusqu’à la Dive Bouteille. Les héros de 
Rabelais, condensés de l’humanité, partent en quête de découvertes dans des contrées 
imaginaires jusqu’à l’oracle final qui dévoile la vérité du monde et des êtres. Ils chevauchent 
les moutons de Panurge, survivent dans la tempête, livrent une guerre aux Andouilles. Ils 
découvrent les Paroles gelées, voix de peuples disparus, paroles glaçons qui se dégèlent et se 
font entendre quand on les touche, qui charment ou effraient. 
Rabelais, écrivain humaniste et médecin, insolente figure de la Renaissance, invente des mots 
et une langue chatoyante. Il compose le Quart livre en 1552, point d’orgue de son œuvre.Il 
brasse le cul et l’âme, les étrons et les étoiles, les peuples monstrueux et leurs coutumes 
fantasques. 
Cinq siècles plus tard, la jeune troupe de Jean Bellorini réécrit une langue actuelle et fleurie 
pour édifier un théâtre populaire et festif. 
 

 8 AU 10 AVRIL LA CHAMPAGNE FLAMBOYANTE, ROYALE ET PETILLANTE 
 
Flamboyante à Châlons en Champagne ! (mardi 8 avril) 

 

• La Basilique Notre-Dame de l’Épine, à la façade en art gothique flamboyant à 8 km de 
Châlons au beau milieu de la plaine agricole de Champagne. C’est un lieu de pèlerinage 
depuis le XIIIe siècle. 

• La Collégiale Notre-Dame en Vaux, bel exemple du premier art gothique, étape sur le 
chemin de Saint-Jacques-de- Compostelle. 

• Et enfin, nous avons pris le petit train touristique pour une visite commentée de la ville : ses 
plus belles rues, ses demeures anciennes et ses magnifiques bâtiments 
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 8 AU 10 AVRIL LA CHAMPAGNE FLAMBOYANTE, ROYALE ET PETILLANTE (SUITE) 
 
Royale à Reims. (mercredi 9 avril) 

• La cathédrale Notre Dame : chef d’œuvre du XIIIème siècle, haut lieu des sacres des rois de 
           France. 

• Le Palais du Tau : ancienne résidence des archevêques de Reims, aujourd’hui le musée de 
           l’œuvre de Notre-Dame. 

• La basilique Saint-Rémi : ancienne abbaye construite au XIème siècle pour abriter le tombeau 
           de Saint Rémi. 

• L'ancienne-abbaye bénédictine Saint-Rémi devenue musée. 
 

 
Pétillante et Gourmande. (jeudi 10 avril) 

 

• Toujours associé au champagne, le Biscuit Rose de Reims, créé en 1691, est un symbole de la 
fête. Visite de l’usine de la maison FOSSIER pour découvrir les étapes de la fabrication jusqu’à 
l’emballage et … dégustation ! 

• Enfin, circuit guidé à travers le vignoble champenois. Arrêt chez un viticulteur, visite de son 
exploitation suivie d’une dégustation : en forgeant sa légende autour de la vigne et des 
hommes, le champagne, ce vin synonyme de joie, est devenu un symbole universel. 

 

  DEBUT MAI CROISIERE EN ANDALOUSIE ET EN ALGARVE 
 
Le Guadalquivir, ce fleuve espagnol de l’Andalousie, et le Guadiana, fleuve frontière avec le Portugal, nous ont … menés en 
bateau ! En "épluchant" le programme, nous avons découvert que sur les 6 journées passées à bord, il n’y avait qu’environ 
15 heures de navigation de jour avec 3 journées à quai à Séville et … 1350 km en car pour les excursions ! Alors, nous avons 
abandonné ce projet. Il est remplacé par la croisière côtière décrite ci-après. 
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 4 AU 11 MAI RANDONNEE SEMI-ITINERANTE DANS LE CAUSSE DU LARZAC 
Dans la partie méridionale du Causse du Larzac et le sud des Cévennes. 
C'est un séjour en étoile à partir de 3 hébergements successifs 
Itinéraires, paysages et panoramas très variés. Entre Causse Noir, Causse 
Bégon, le village de Trève et celui de Dourbie, le village de la Roque 
Sainte, le Chaos de Montpellier le Vieux et les Rochers de Roque-Altès. 
Petit crochet en voiture pour visiter le village perché de Cantobre.Et puis 
la Couvertoirade sur le plateau du Larzac, la Vacherie et Saint-Martin de 
Castrie avec la grande bergerie de Tédenat et le village de Parlatges. 
Enfin le Mas d’Auriol, le cirque de Navacelle, les Gorges de la Vis et les 
Sources et Moulins hydrauliques de la Foux. 
Après Saint-Guilhem le Désert, son abbaye et l’Ermitage Notre Dame de 
Bonne Grâce et pour terminer, le cirque de l’Infernet, les hauteurs de la 
Croix de Fer, le Roc de la Bissonne et la Grotte de Clamouse. 

 14 ET 22 MAI "DES PIONNIERS DE L'AVIATION A LA GRANDE INDUSTRIE" 
C'est une aventure humaine et industrielle hors du commun qui s’est déroulée à Boulogne-Billancourt même, du début du 20ème 
siècle à l’après-guerre : l’histoire des pionniers, des entrepreneurs et des industriels de l’aérostat et de l’aviation. 
Moteurs d’avions de l’époque, peintures et esquisses de monuments commémoratifs, plans, 
autographes, films, photographies, journaux, maquettes, affiches, lithographies, jouets, plâtres, 
cartes postales… Au travers des différents objets et oeuvres exposés, le visiteur pourra revivre des 
moments ayant contribué au développement de la ville et à son âge d’or industriel. Le service du 
patrimoine et les Archives municipales de la ville se sont associés au Musée des Années-30. Le 
musée de l’air et de l’espace du Bourget et le musée des Arts et Métiers ont prêté plusieurs œuvres 
et objets pour cette occasion. 
Le 22 mai 2014, c'est une quinzaine de membres de l'ARDER qui se rendit à l'espace Landowski à 
Boulogne Billancourt pour visiter l'exposition qui se partageait en trois grandes sections : 
l’avionnerie boulonnaise, la production boulonnaise et l’aviation à Boulogne-Billancourt, et a permis 
également de découvrir le portrait de quelques-uns des plus grands avionneurs boulonnais : Esnault-
Pelterie, les frères Voisin, Farman... 
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16, 20 ET 27 MAI                  "DAUMIER : LE RIRE AU SERVICE DE LA LIBERTE" - MUSEE DE LA FRANC-MAÇONNERIE 
 
 

Des thèmes sérieux comme la liberté de la presse, le suffrage universel, l’abolition de 
l’esclavage lors de la Seconde République étaient évoqués, mais par le rire et l’humour 
grâce aux caricatures de Daumier, avec aussi ses gravures et sa peinture. Des dessins de 
Presses humoristiques contemporains étaient présentés en parallèle. Cette exposition était 
passionnante intellectuellement mais aussi du point de vue Historique et Artistique ! Et 
par-dessus tout ….amusante ! 
Après le déjeuner sur place au restaurant " Le 7ème " en plein ciel, visite guidée du Musée 

de la Franc-Maçonnerie. L’ambition de ce musée est de témoigner de l’influence 
maçonnique sur l’évolution de la société, de la citoyenneté et de la modernité. Les 
spécificités et les évolutions de la 
franc-maçonnerie ont laissé une 
empreinte qui se retrouve dans 
l’importance de l’iconographie et des 
objets préservés à travers le temps, 
dont le musée est dépositaire. 

On peut retrouver la richesse de l’architecture et de l’apparat des 
temples sur le site du musée : mobilier, décors et objets rituels ayant 
appartenu aux loges et aux maçons. Une importante collection de 
sceaux, bijoux, médailles, peintures, objets personnels comme des 
montres et des tabatières sont conservés, ainsi qu’un grand nombre de 
manuscrits, de patentes, de gravures, de livres d’architecture, de 
photographies. 
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 29 MAI AU 5 JUIN L'ADRIATIQUE, SES ILES ENCHANTERESSES ET LES BOUCHES DE KOTOR 
 
Située au carrefour de la Méditerranée et de l’Europe centrale, tour à tour 
romaine, byzantine, vénitienne, mâtinée d’influences hongroises, la Croatie est 
une mosaïque de cultures latines et slaves, un pays dont les cités rappellent 
Venise, Vienne, Constantinople. 
Folklore et gastronomie obéissent à cette même dualité : Il n’est pas rare 
d’entendre à Split des chants de marins dalmates qui évoquent les polyphonies 
corses. On cuisine à l’huile d’olive, le jambon rappelle celui de Parme, le 
saucisson n’a rien à envier au salami hongrois tandis que les douceurs au miel 
nous emmènent à Istanbul. 
 

Région méditerranéenne parmi les plus peuplées à l’époque romaine, la 
Dalmatie nous a laissé en précieux legs palais et villas antiques, culture du 
vin et alphabet latin. De l’ère vénitienne (XIe-XVIIIe siècle) la côte et les îles 
conservent un bel héritage artistique et architectural, symbole d’une 
Renaissance triomphante et conquérante, et c’est ainsi qu’à Korcula, Trogir 
ou encore Šibenik, le lion de Saint Marc semble veiller sur un patrimoine 
préservé. 
 
 
 
 

 15 JUIN UN APRES-MIDI AU CENTRE NATIONAL DE LA DANSE 
 
Annulé par le Centre national de la danse ! 
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 15 AU 22 JUIN SEJOUR RANDONNEE EN AUBRAC 
 

La résidence Fleurs d’Aubrac à Laguiole (Aveyron) nous accueillera pour notre séjour de 
randonnées en étoile. Trois accompagnateurs nous ferons découvrir cette région. Nos pas 
nous mènerons sur de magnifiques points de vue sur la vallée du Lot et de la Truyère et les 
monts du Cantal. Les points forts de ce séjour seront aussi les nombreux villages de 
caractère tel  que Estaing, St Côme d’Olt et le célèbre Chemin de Compostelle. En 
traversant les estives semées de puechs nous atteindrons le Signal de Malhebiau  (1469 m 
- point culminant de l’Aubrac). La dernière journée de randonnée sur le Chemin de 
Compostelle vers St Chély d’Aubrac et son célèbre Pont des Pélerins sera clôturée par un 
déjeuner dans un buron : au menu aligot ! 

Lors de la traditionnelle journée touristique et culturelle nous découvrirons le vin de Marcillac, le village de Clairvaux. Le 
déjeuner à Conques sera suivi de la visite de l’abbatiale. 
La résidence Fleurs d’Aubrac « grand confort » dispose d’une piscine et de chambres avec télévision. 

 

 20 AU 27 SEPTEMBRE RANDONNEE ITINERANTE DANS LE LARZAC 
 
Cette semaine de randonnée, de gîte en gîte, débute par une boucle  autour du  cirque de 
Navacelles et des gorges de la Vis. Au départ de Saint-Maurice-de-Navacelles par les 
hauteurs du Serre des Pins et du Pioch de Larret puis par le Cap du Ginestet et l’Ermitage de 
Belle Grâce nous arrivons au célèbre village de Saint-Guilhem-le-Désert. L’étape suivante 
s’engage dans le cirque de l’Infernet avant de gravir les pentes du Pioch Farrio et du Mont 
Saint Baudile pour d’atteindre le village de la Vacquerie-et Saint-Martin-de-Castrie. Les 
étendues pastorales et agraires de la partie méridionale du plateau du Larzac entre les 
villages de la Vacquerie et de la Couvertoirade sont parcourues en deux étapes avant  de 
descendre dans la vallée cévenole de la Dourbie jusqu’au village de Nant. Une autre 
journée nous conduira entre les vallées de la Dourbie et du Trévezel par les reliefs du Causse de Bégon et les premiers 
contreforts des Cévennes. La dernière étape sera cévenole entre la vallée de la Dourbie et le Causse de Campestre avant de 
descendre par le Truc de Peyrolade et la Font du Truc jusqu’au village d’Alzon où se termine la randonnée. 
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 23 AU 29 SEPTEMBRE TOURISME ET  THALASSOTHERAPIE EN GALICE  
 

Du tourisme et de la thalassothérapie en Galice : du 23 au 
29 septembre 2014. Une semaine en Espagne pour découvrir 
la Galice et ses rias, estuaires envahis par la mer. Un séjour 
dans un hôtel confortable, équipé d’installations de 
thalassothérapie et d’une piscine extérieure, et situé sur une 
pointe rocheuse entre 2 plages, dans la baie de Sanxenxo, à 
quelques minutes à pied de la ville. Les personnes ne 
souhaitant pas pratiquer les soins de thalasso pourront 
bénéficier du spa marin. Pour le tourisme, Intermèdes nous a 
programmé la visite de Saint Jacques de Compostelle, 
destination bien connue des pèlerins,  la visite de 
Pontevedra, qui connut une expansion au XVème et XVIème 
siècle et qui se dotât de magnifiques édifices,  du port de 
pêche de Combarro célèbre pour ses greniers à maïs sur 

pilotis, du site archéologique de Santa Tecla, et de la ville de Baïna, où accosta ‘La Pinta’, première caravelle de retour du 
Nouveau Monde. L’activité de la pêche étant importante, poissons et fruits de mer constituent la base de la gastronomie 
locale.  
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 17 OCTOBRE ET 1 
ER

 DECEMBRE EXPOSITION « SAINT LOUIS » 
 

 Cette exposition était organisée à la Conciergerie à l'occasion du 800ème
 

anniversaire de la naissance du roi Louis IX, devenu Saint Louis. Pour 
évoquer les différentes facettes de ce roi, elle analysait l’exercice du 
pouvoir royal, depuis le gouvernement concret et ses innovations jusqu’à 
la chimère de la conquête de Jérusalem, en passant par le monument 
phare du règne, la Sainte Chapelle du palais royal, conçue par Saint Louis 
comme une sorte de reflet de Jérusalem pour préserver les reliques de la 
Passion du Christ qu'il avait acquises. 

Le parcours rassemblait 130 oeuvres exceptionnelles. Des tableaux, sculptures, objets d’art, de rares manuscrits, 
documents d’archives, ivoires, reliquaires issus du trésor de la Sainte Chapelle … et des oeuvres rarement exposées, qui 
témoignaient de l’effervescence intellectuelle, de la qualité exceptionnelle de la création artistique sous le règne de Louis 
IX et de son influence dans tout l’Occident. C'était aussi l'occasion de voir des vitraux de la Sainte Chapelle qui avaient été 
sortis des réserves et restaurés. Pour finir, une belle reconstitution en 3D redonnait vie au Palais de la Cité de l'époque. 
 

 18 NOVEMBRE ET 9 DECEMBRE VISITE DE L'ECLUSE DU PONT DE FLANDRE   
 

Tout d'abord une petite  croisière d'environ 45 minutes pour découvrir le canal de 
l'Ourcq, plus petit canal navigable de France, son histoire mais surtout sa gestion au 
quotidien par le service des Canaux de Paris. 
Ensuite, on va à l'écluse du pont de Flandre, située à l'extrémité sud du canal Saint-
Denis, qui dispose d'un programme ultra moderne de télégestion permettant aux 
éclusiers de piloter les autres écluses à distance, mais également d'assurer les 
échanges d'informations et d'instructions avec les usagers, ainsi que le contrôle 
visuel. 
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 4 DECEMBRE 29EME
 ASSEMBLEE GENERALE       CLAMART 

 


