
 

 

 

 

 

 

Club de la Retraite Sportive et Culturelle de l’Hautil 
Mairie de Vauréal – 1 Place du Cœur Battant – BP 10039 

95038 Cergy Pontoise Cedex                 tél 06 84 72 52 96 

retraite.spor.hautil@free.fr                     www.rsch.fr 

              siret n° 422 522 185 00020 

 
 

SUR LES TRACES DES 
ROIS DE FRANCE 

Groupe 2 
MARDI 17 mars 2020 

 
Suite au succès remporté par cette sortie au mois 
de septembre dernier, je vous propose de 
compléter le groupe des personnes en liste 
d‘attente pour une deuxième visite. 

 
Le matin : visite guidée de la basilique cathédrale de Saint-Denis, joyau de l’art 

gothique et nécropole des rois et reines de France. Son architecture est remarquable par la 
diversité de ses styles et la richesse de ses vitraux On peut y admirer plus de 70 tombeaux 
aux sculptures funéraires exceptionnelles. 

 
Après la visite, déjeuner libre (nombreux petits restaurants devant la basilique ou 

bancs sur le parvis pour pique-nique éventuels) 
 
L’après-midi : visite guidée de la Maison d’Education de la Légion d’Honneur. 

L’ancienne abbaye royale de Saint Denis, fondée en au VIIe siècle et achevée sous le règne 
de Louis XV, fut l’un des monastères les plus influents du Moyen-Age. Transformée en école 
par Napoléon en 1805, elle est toujours en activité aujourd’hui. Cet ensemble architectural 
qui demeure marqué par les anciens bâtiments ouvre sur un vaste parc, lieu magique au 
cœur de la ville. 

. Un badge d’accès à la maison d’éducation de la légion d’honneur vous sera remis en 
début de journée sur présentation d’une pièce d’identité  
 

Prix de la journée 25 € Maximum 20 personnes 
Nous vous rappelons que pour s'inscrire aux sorties culturelles, il faut être licencié au club. L’inscription se 
fait par ordre d'arrivée par courrier postal. Au-delà du nombre maximum de participants indiqué, nous vous 
prévenons que vous êtes en liste d’attente   

 
RV : 8h10 gare de Cergy le Haut, devant le magasin Relay muni de votre billet Aller/Retour 

pour Paris (par Saint Lazare puis métro ligne 13 jusqu’à basilique Saint Denis) 
ou 

RV à 9h45 devant l’Office de tourisme de Saint Denis situé tout près de la basilique 
 

Inscription avant le 30 novembre2019 uniquement par courrier postal auprès de  
Maryvonne – Coordonnées auprès du Webmaster 


