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V I S I T E S  C U L T U R E L L E S  d e  L ’ U N I V E R S I T E  L I B R E  
M o i s  d e  m a r s  e t  a v r i l  2 0 2 2  

Inscriptions dans la limite des places disponibles à partir du 1er janvier 2022 
Visites réservées aux adhérents à jour de leur inscription 2021/2022 au moment de la visite 

 
 

 

 

Jeudi 10 mars 2022 
La monnaie un objet à la forme et au sens 

Inscription jusqu’au 18 février 2022 
La visite privée du musée de la Monnaie qui vous est proposée se déroulera autour du thème 
"Fonctions et usages de la monnaie" ; vous découvrirez ainsi au travers des civilisations et des 
âges le polymorphisme et l'ambivalence de cette notion économique, à la fois fait social et bien 
privé porteur de sens. 
Sous la conduite d’un guide conférencier du musée de la Monnaie 
Tarif :  23 euros 

Rendez-vous  
- à Saint-Germain-en-Laye à 13 heures, à la gare du RER A, devant les barrières de compostage 
- sur place à 14 heures 15 à  la Monnaie de Paris 2, rue Guénégaud 75006 PARIS 

 

 

Jeudi 17 mars 2022 
Julie Manet, la mémoire impressionniste, exposition au musée Marmottan 

 
Cette première exposition jamais consacrée à Julie Manet, fille de Berthe Morisot et nièce 
d'Édouard Manet, permet de découvrir outre son univers familial, les œuvres héritées de Berthe 
Morisot tout comme celles acquises avec son mari Ernest Rouart : Monet, Poussin, Fragonard, 
Hubert Robert, Delacroix, Corot, Jongkind, Daumier, Puvis de Chavannes, Degas… œuvres 
innombrables, qui comptent aujourd'hui parmi les plus grands trésors de l'histoire de l'art dont 
ils ont ensuite fait don aux musées. 
Visite avec audio-guides 
Tarif :  22 euros 

Rendez-vous  
- à Saint-Germain-en-Laye à 12 heures 30, à la gare du RER A, devant les barrières de compostage 
- sur place à 13 heures 40 au Musée Marmottan-Monet 2 rue Louis-Boilly Paris 16ème 

 

 

Mardi 22 mars 2022 
Visite-promenade dans le Marais : des Halles à Saint-Paul 

Cette promenade vous permettra de plonger au cœur de l'histoire de Paris, de son architecture 
au travers des quartiers pittoresques des Halles et du Marais. 
Sous la conduite de Madame Brigitte DUMORTIER, agrégée de géographie, docteur en 
aménagement du territoire. 
Tarif :  15 euros 

Rendez-vous  
- à Saint-Germain-en-Laye à 13 heures 30, à la gare du RER A, devant les barrières de compostage 

- sur place à 14 heures 30, RER Chatelet les Halles sortie 3 Porte Lescot 
 

Jeudi 31 mars 2022  
Escapade à Barbizon 

Sous la conduite de Monsieur Hervé JOUBEAUX, Conservateur en chef du patrimoine, ancien directeur du Musée 
départemental des peintres de Barbizon. 
Le programme détaillé de la journée ainsi que le prix de cette visite seront précisés ultérieurement. 
 

 

 

 

Jeudi 7 avril 2022  
Histoire de la mode, exposition au musée Galliera 

Nous vous proposons de découvrir grâce à cette exposition une histoire de la mode illustrée par 
les plus belles pièces du musée de la Mode de la Ville de Paris, du XVIIIe siècle à nos jours. 
Chaque section chronologique aborde les spécificités de la période, des imprimés du XIXe siècle 
aux robes cocktail des années 1950, des riches matières et décors des années 1920 au 
minimalisme des créateurs belges et japonais à partir des années 1980. 
Sous la conduite d’un guide conférencier du musée. 
Tarif :   25 euros 

Rendez-vous  
- à Saint-Germain-en-Laye à 12 heures 45, à la gare du RER A, devant les barrières de compostage 
- sur place à 14 h, au musée Galliera, 10 avenue Pierre 1er de Serbie Paris 16ème   
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Jeudi 14 avril 2022 
Visite du Musée des Arts et Métiers 

Inscription jusqu’au 10 mars 2022 
Nous vous proposons au cours de cette visite de découvrir ou re découvrir au travers des 
inventions qui traversent tous les domaines des technologies et des sciences les évolutions et 
manifestations de la créativité et de l'ingéniosité qui ont contribué aux progrès des sciences et 
techniques. 
Visite avec audio-guide 
Tarif :  19 euros 

Rendez-vous  
- à Saint-Germain-en-Laye à 13 heures 15, à la gare du RER A, devant les barrières de compostage 

- sur place à 14 heures 15, devant l'entrée du musée : 60 Rue Réaumur, Paris 3ème  
 

 

Mardi 19 avril 2022 
Visite de l'arboretum de Versailles-Chèvreloup 

 Inscription jusqu’au 28 mars 2022 
L'arboretum qui est un établissement botanique du Museum national d'histoire naturelle d'une 
surface de 200 hectares comprend un plus de 2 500 espèces et variétés d'arbres, des serres 
botaniques et des serres horticoles. Nous vous proposons de vous laisser guider pour une visite-
promenade sur le thème « les arbres d’Ile de France ». 
Sous la conduite d’un guide conférencier :  
Tarif :  17 euros 

Rendez-vous  
- à Saint-Germain-en-Laye à 13 heures , au terminus de la ligne de bus express : 1, rue Thiers, (descendre à l’arrêt 

"centre commercial Parly 2") 
- sur place à 14 heures 15, devant l'entrée de l'arboretum : 30 Route de Versailles, 78150 Le Chesnay-

Rocquencourt 
 

 

Vendredi 22 avril 2022  
Gaudi et l’art nouveau, exposition au Musée d’Orsay 

Pour la première fois en France depuis presque 50 ans, une exposition est consacrée à 
l’architecte Antoni Gaudi, rendu célèbre grâce aux incroyables demeures qu’il a bâties à 
Barcelone, telles que le Palais Güell, la Casa Batlló ou la Casa Milà ou la Sagrada Família. Ces 
constructions dans le style Art Nouveau qui peuvent paraître fantasques, sont 
cependant considérées comme de réelles racines du fonctionnalisme. C’est une plongée dans 
les techniques de travail sophistiquées de cet architecte, une rencontre avec ses 
nombreux collaborateurs et la découverte de son atelier qui sont proposées au travers de cette 
exposition. 
Sous la conduite d’un guide conférencier du musée  
Tarif :  23 euros 

Rendez-vous  
- à Saint-Germain-en-Laye à 12 heures 45, à la gare du RER A, devant les barrières de compostage 

- sur place à 14 heures, au Musée d’Orsay, 1 Rue de la Légion d'Honneur, Paris 7ème 
 
 
MODALITÉS D'INSCRIPTION : 
 
Bulletin d’inscription à imprimer (disponible sur www.universitelibresaintgermainenlaye.com ) ou à reproduire sur papier 
libre, et à compléter. 
Joindre un chèque par visite à l’ordre de l’Université Libre de Saint Germain-en-Laye (non agrafé à la demande d’inscription) 
en indiquant, au dos, l’intitulé de la visite. 
Adresser le tout, par voie postale à l’adresse de l’Université Libre ou le déposer dans la boite aux lettres de l’Université Libre 
située dans le Jardin des Arts (entre la médiathèque et l’Office de tourisme). 

 
 

      Bonnes visites !                                                                                             L’équipe en charge des visites de l’Université Libre 


