
       
 
        

Visites pour tous 2020-2021 
               
   

PROGRAMME n°12 : LA CONCIERGERIE 
 
 

 
                                                            
 
 
                                                                                               
 
 
 
 
Découvrez les exceptionnelles salles gothiques de ce palais médiéval royal, devenu tribunal révolutionnaire et 
prison de Marie-Antoinette. 
Du Palais de la Cité médiévale subsistent la salle des Gardes et l’immense salle des Gens d’armes érigées sous 
Philippe le Bel ainsi que les cuisines édifiées sous Jean le Bon. Les rois de France délaissent le palais à la fin du 
XIVe siècle pour s’installer au Louvre et à Vincennes. L’activité judiciaire s’y développe, et des prisons sont 
aménagées. La Conciergerie devient un des hauts lieux de détention pendant la Révolution française avec 
l’installation du tribunal révolutionnaire. Sa prisonnière la plus célèbre est Marie-Antoinette. Une chapelle 
commémorative est aménagée à l’époque de la Restauration à l’emplacement de sa cellule. 
 
                        Samedi 7 Novembre 2020 à 13h30    
 

 
Attention : places limitées, inscriptions enregistrées par ordre d’arrivée avec une priorité pour les familles avec enfants 
                                Nos programmes mis à jour figurent sur le site https://apelpassy.fr/sorties-culturelles/  
 

Pour tout renseignement complémentaire : 
  Sandrine PINHAS : 06 13 08 93 88 ou sandpinhas@gmail.com 

"--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------" 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
 

                                                 à découper et à renvoyer au CERCLE DES LOISIRS 
APEL LA SALLE PASSY BUZENVAL - 50, avenue Otis Mygatt – 92508 RUEIL MALMAISON 

 

Programme n°12 : LA CONCIERGERIE 
 

Nom et Prénom de l’Élève : ………………………………………………..   Classe : …….. 
Parents, si différent ………………………………………………                                                                                                  
    

N° TEL……………………………………                  PORTABLE …………………………….. 
 

E.MAIL en lettres capitales SVP……………………………………………………………………………………………….. 
              Écrire très lisiblement, la confirmation de visite sera envoyée par mail 

                            
              £  Samedi 7 Novembre 2020 à 13h30                                        
                
 Nombre d’adultes : …x 18 € = …. €                         Scolaires < 18 ans : …x 9 € = …. €    
 
Ci-joint, un chèque total de   …………  €    libellé à l’ordre de APEL - CERCLE DES LOISIRS  
 

Attention : faire un chèque par visite 
 
Toute inscription est définitive ; l’encaissement du chèque se fera 1 mois avant la visite 


