Association des Retraités du C.E.A Section DAM/Ile de France
B3-Essais-Limeil

SORTIE PARIS

Le jeudi 20 janvier 2022

LE VAL DE GRÂCE
Nous visiterons l’abbaye devenue hôpital d’instruction des armées.
Les Bénédictines du Val de Grâce s’installent
dans l’ancien hôtel du petit Bourbon en 1624. La reine Anne
D’Autriche aime y faire retraite. Assumant la régence à partir de
1643, elle favorise cet immense chantier que le jeune roi Louis
XIV entreprend. Il pose en 1645 la première pierre de la
nouvelle église.
En raison des troubles de la Fronde, la
construction sera interrompue six années et plusieurs architectes
se succéderont (Mansart, Lemercier, Le Muet).
Déclaré bien national à la Révolution l’ensemble
devient en 1795 hôpital militaire et centre d’instruction du service de santé. Il abrite aujourd’hui le musée du
service de santé des armées. Le décor sculpté par Michel Anguier et la coupole peinte par Mignard,
magnifiquement restaurés, sont remarquables.

20 janvier 2022 à 14 h 00 devant l’entrée,
place Alphonse Laveran

Si cette visite vous intéresse, rendez-vous le

Métro / RER: Port-Royal ligne n° 7 Bus 38 - 83 - 91
Attention le nombre de participants est limité à 20 personnes.
Les inscriptions sont enregistrées dans l’ordre de leur arrivée.
Prix 5 € par personne. Inscription avant le 01/12/21 .
En cas d’annulation prévenir de préférence 48 heures à l’avance :
Mme Patricia LUCAS tel 01 45 80 12 08 ou 06 81 68 38 55.
Mr. GENTY Pierre tel 01 46 44 14 29 ou 06 31 55 61 60.

Partie à conserver (elle vous sera utile pour vous souvenir de notre lieu de rendez-vous).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RESERVATION

Association des Retraités du C.E.A. Section DAM/Ile de France B3-Essais-Limeil

M ……………………………….…………

Membre N°…..…

Réserve …. Place/s pour La visite du

VAL DE GRÂCE le 20 janvier et verse la somme de ………... par chèque à l’ordre de l’ARCEA BIII
(5 € par personne + 2€ par invité ; est « invité » toute personne qui n’est ni adhérent ni conjoint). Merci
d’indiquer au dos de votre chèque l’intitulé de la visite.
Acceptation ou refus seront donnés par courrier.
Nom des participants : ………………………………………………..
Votre numéro de téléphone ………………………..…

votre adresse Email ………………………..

Date ……………
Partie à nous retourner à l’adresse ci-dessous avant le : 01/12/21 .

Signature
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