Journées découvertes

Toutânkhamon, le trésor du Pharaon
Visite de l’exposition à Paris
« Nous avons fait une merveilleuse
découverte, un splendide tombeau encore
intact »
Howard Carter
Le Club de l’Histoire ne pouvait pas rater la visite
de cette exposition qui fera date car elle célèbre le
centenaire de la découverte du tombeau et sera la
dernière tournée mondiale avant que les 150
pièces, dont 60 n’avaient jamais quitté l’Egypte,
n’y retournent définitivement. La Villette a donc
fait les choses en grand en mettant superbement
en scène cette nouvelle exposition des trésors de
la célébrissime tombe de Toutânkhamon..
L’historien de l’art que je suis va se faire une joie
de vous faire découvrir ces chefs-d’oeuvre
d’exception et ce sera la plus belle des
introductions au cycle de conférences « l’Egypte
des Pharaons » que nous tiendrons à Bruxelles
les 5, 12, 19 et 26 septembre (voir la fiche activité
Cycle de Conférences).
Nous saisirons évidemment l’occasion de cette
journée à Paris pour faire une belle ballade dans
le quartier pittoresque de La Villette, devenu en
quelques années un pôle dynamique réunissant
culture, architecture contemporaine, loisirs et

nature.
Patrick Weber
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7h50 Rendez-vous à Bruxelles Midi pour le Thalys de 8h13 -arrivée à Paris Nord à 9h35
Nous prenons le métro vers le quartier pittoresque de La Villette où nous attend une belle
promenade-découverte
Déjeuner
Visite de l’expo Toutânkhamon
Tea-time libre avant le retour à Paris Nord
Thalys à 19h25 et retour à Bruxelles Midi à 20h47

Soyons pratiques
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Le jeudi 29 août
Maximum 20 participants, activité confirmée à partir de 14 participants
Prix: 190€ pour le Thalys, le métro, le lunch, la visite de l’expo, la conférence
Bénéficiez d’une réduction de 10€ en combinant cette visite avec le cycle de 4
conférences à Bruxelles pour le prix total de 260€
Clôture des inscriptions: le 15 mai 2019 ou plus tôt si 20 participants inscrits
Infos et inscriptions : un email à christian@leclubdelhistoire.com

