
 

 
 

Calendrier d’ouverture des INSCRIPTIONS  
aux sorties les mardis 

 
29 mars Cimetière Monumental 

05 avril 
Serres du Jardin des Plantes à Rouen Rive gauche 

Exposition Antoni GAUDI au Musée d’Orsay à Paris 

26 avril  Parc ornithologique du Marquenterre et Rue 

03 mai 
Exposition Machu Picchu à la Cité de l’Architecture et 
du Patrimoine à Paris. 

 

 Adresse de l’association : 

9 Rue Frontin - Mont Saint Aignan 
 

 Les adhésions sont reçues le mardi de 14h00 à 16h00 
 
 

 Téléphone de la permanence du mardi et des sorties :  
06 59 21 07 43 - E-mail : artculture@orange.fr 

 

 Pas de permanence pendant les vacances scolaires. 
 

 Cotisation de l’adhésion annuelle « exceptionnelle » 2022 

19 € pour les MSA     et      30€ pour les hors commune.  
 

 Participation aux sorties : 28 €  -  sorties de Rouen-Métropole : 5 € 
Sommes non remboursées en cas de désistement moins de 8 jours avant. 
Tous les paiements devront être effectués par chèque  à l’ordre de : 

Art et Culture 
 

 Pour les expositions et autres sorties : la prestation est annulée si 
moins de 25 participants et le changement d’affectation de groupe n’est 
plus possible 8 jours avant la date de départ. 

 

 Les départs en autocar se font depuis le parking du  

Centre Commercial des COQUETS. 
 

 Pour consulter le programme sur le site de la mairie :  
https://montsaintaignan.fr/art-culture 

PROGRAMME 

PRINTEMPS 2022 
 

 

 

 

Mars 2022 

Mardi 29 
Inscriptions : Cimetière Monumental – 
Visites les 06 avril et 13 mai. 

80 places (4x20) 

 

Avril 2022 

Mardi 05 

Inscriptions : Musée d’Orsay – Antoni 
GAUDI – Visites les 28 avril et 10 mai. 
Inscriptions : Les serres du Jardin des 
Plantes à Rouen rive gauche – Visites les 
03 mai, 09 et 14 juin. 

100 places (4x25) 
 
 

  60 places (4x15) 

Mercredi 06 
Visite : Cimetière Monumental – Entrée 
Nord face au Lycée Flaubert, bus F2 arrêt 
Lycée Flaubert. 

RV 10h15 ou 
14h15 

Jeudi 07 Cinéma : voir le programme d’avril. 1400 à l’Ariel 

Vacances scolaires du 09 au 24 avril 2022 

Mardi 26 
Inscriptions : Parc ornithologique du 
Marquenterre, déjeuner et découverte 
de la ville de Rue – Visite le 05 mai. 

50 € avec repas 
50 places 

Jeudi 28 Visite : Musée d’Orsay – Antoni GAUDI. 
Départ 7h30 
Retour vers 19h 

 

Mai 2022 

 
Mardi 03 

Inscriptions : Exposition Machu Picchu et 
les trésors du Pérou à la Cité de 
l’Architecture et du Patrimoine à Paris – 
Visite le 1er juin. 

50 places 

 

COVID-19 : Port du masque obligatoire et 
respect des gestes barrières. 

https://montsaintaignan.fr/art-culture


Mai 2022 (suite) 

Mardi 03 

Visite des serres du Jardin des Plantes à 

Rouen. - Bus n°8 ou T1, puis F1 – arrêt 
Jardin des Plantes. 

RV 13h45 – Entrée 
av. des Martyrs de 
la Résistance 

Jeudi 05 
Visite : Parc du Marquenterre, déjeuner 
et découverte de la ville de Rue. 

Départ 8h00 
Retour vers 19h 

Mardi 10 Visite : Musée d’Orsay – Antoni GAUDI 
Départ 7h30 
Retour vers 19h 

Jeudi 12 Cinéma : voir le programme de mai. 14h00 à l'Ariel 

Vendredi 13 
Visite : Cimetière Monumental - Entrée 
Nord face au Lycée Flaubert, bus F2 arrêt 
Lycée Flaubert. 

RV 10h15 ou 
14h15 

Mardi 17 

Assemblée Générale de l’association 
dans la grande salle du Rexy. 
Deux postes sont à pourvoir au sein du 
Conseil d’Administration, toute 
candidature est bienvenue. 
Renseignements auprès des membres du 
Conseil. 

RV 14h30 

 

 

Juin 2022 

Mercredi 01 
Visite : Exposition Machu Picchu et les 
trésors du Pérou à la Cité de 
l’Architecture et du Patrimoine à Paris. 

Départ 7h45 
Retour vers 19h 

Jeudi 09 

Visite des serres du Jardin des Plantes à 
Rouen. 
Bus n°8 ou T1, puis F1 – arrêt Jardin des 
Plantes. 

RV 13h45 – 
Entrée av. des 
Martyrs de la 
Résistance 

Mardi 14 

Visite des serres du Jardin des Plantes à 
Rouen. 
Bus n°8 ou T1, puis F1 – arrêt Jardin des 
Plantes. 

RV 9h45 ou 
13h45 – Entrée 
av. des Martyrs 
de la Résistance 

Jeudi 16 Cinéma : voir le programme de mai. 14h00 à l’Ariel 

 
 

Cimetière Monumental 
« Père-Lachaise » rouennais et haut perché, le « monumental » est également une 
manière pittoresque et passionnante de lire l'histoire rouennaise. Les tombeaux et 
monuments y évoquent les différentes époques et gloires de la ville. Y reposent des 
personnages qui reçoivent les hommages de visiteurs du monde entier : Flaubert, 
Boieldieu, Louis Ricard, Raymond Duchamp-Villon, Marcel Duchamp… 
Le Cimetière Monumental de Rouen est labellisé Cimetière remarquable d'Europe, 
Rouen est la 4è ville française à obtenir ce label après Paris, Lyon et Rennes. 
 

Musée d’Orsay – Antoni GAUDI 
Antoni GAUDI (1852-1926), architecte et créateur de génie, a marqué l’Espagne au 
tournant du XXe siècle et continue de fasciner de nos jours. Pour la première fois 
depuis cinquante ans en France, une exposition de grande envergure est consacrée 
à ce maître de l’Art nouveau. Elle montrera l’extraordinaire créativité de cet artiste 
singulier, porteuse des bouleversements à l’œuvre dans la Catalogne de la fin du 
XIXe siècle et qui s’exprime autant dans les détails de son mobilier qu’à l’échelle 
d’un projet architectural hors du commun : la Sagrada Familia à Barcelone. 
 

Parc du Marquenterre et ville de Rue 
Avec ses 200 hectares de dunes, forêts et marais au cœur de la réserve naturelle de 
la baie de Somme, le parc du Marquenterre est depuis 40 ans un haut lieu de 
l’ornithologie en Europe et sert de refuge à des milliers d’oiseaux migrateurs. 
A Rue, nous découvrirons, entre autres, la chapelle du St Esprit, lieu de pèlerinage 
médiéval et ferons le tour des remparts avec les différentes portes et le beffroi. 
 

Les serres du Jardin des Plantes 
Reconnu Jardin Botanique de France et des pays francophones, cet écrin vert de 
la ville a pour mission : la conservation et la valorisation de la flore locale et 
même celle du monde.  
Vous découvrirez dans les serres, nouvellement rénovées, bananiers, palmiers, 
cactus, orangers, collections d’hortensias … mais surtout un site d’une grande 
beauté et d’une belle architecture. 
 

Machu Picchu et les trésors du Pérou - Cité de l’Architecture et du Patrimoine à 

Paris 

Une exposition exceptionnelle retraçant les 3 000 ans de civilisations 

précolombiennes, jusqu’au mystère du Machu Picchu. Plus de 190 pièces originales 

d’un des plus grands musées péruviens, réunies pour la première fois, dont 

certaines jamais sorties du Pérou. 

Programme susceptible d'être sujet à des modifications imposées par 

les autorités en fonction du contexte sanitaire. 


