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Visite guidée interactive avec Georges Grand (conférencier et photographe) et un animateur
ArkéoTopia® pour une mise en perspective archéologique de
"LE DRAGON DES PHILOSOPHES"
À LA DÉCOUVERTE DE L'ÉGLISE DE SAINT-ÉTIENNE-DU-MONT
Pour voir si des dates de visite sont prévues accédez à la rubrique "Agenda" ou commandeznous une sortie

À l'origine, se trouvait sur la colline
Sainte-Geneviève, l'église des saints Apôtres Pierre et Paul, construite sous le règne de Clovis
et où furent enterrés le roi lui-même, son épouse Clotilde et Sainte-Geneviève, la protectrice de
Lutèce. Au Moyen Âge, elle devint l'importante abbaye royale Sainte-Geneviève. Ce n'est qu'à
partir de la fin du XVème siècle que l'église actuelle fut commencée. Histoire ô combien actuelle,
vous découvrirez bien d'autres merveilles en suivant le projet de l'église Saint-Étienne-du-Mont.
Cette église frappe le visiteur par son style particulier et peu courant dans la capitale, à
commencer par sa façade. Construction étirée dans le temps, elle connaîtra le gothique sous sa
forme dernière, le flamboyant, tout autant que la Renaissance française influencée par
l'Antiquité classique.
Élément remarquable de l'église, le jubé sculpté en 1545, est le seul subsistant à Paris. Mais un
autre mystère attend le visiteur : les vitraux de la galerie du « cloître charnier » réalisés au
début du XVIIème siècle. Si le thème chrétien de l'Eucharistie ne fait aucun doute, une autre
lecture nous entraînera dans les mystères des philosophes par le Feu.
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Cette sortie vous intéresse, vous êtes un groupe de 15 personnes minimum, réservez
cette ArkéOdyssée.
Durée de la visite 2h30 du lundi au samedi, début à 10h ou à 14h sur réservation auprès du
secrétariat d’ArkéoTopia.
Les mineurs doivent obligatoirement être accompagnés d'un adulte.
Pour tout renseignement :
06.22.03.32.33 - contact@arkeotopia.org - www.arkeotopia.org
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