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En liaison avec son ArkéOdyssée irlandaise De la pierre à la plume, merveilles de l'Irlande
celtique, Arkéotopia vous invite à découvrir le patrimoine irlandais à Paris en visitant le Centre
Culturel Irlandais avec :
L'IRLANDE À PARIS
Pour voir si des dates de visite sont prévues accédez à la rubrique "Agenda" ou commandeznous une sortie

La visite guidée et commentée sera enrichie d'informations historiques et archéologiques par un
animateur d'ArkéoTopia, une autre voie pour l'archéologie.

Vous découvrirez l'histoire du bâtiment du Collège des Irlandais, la chapelle décorée, les
nombreux éléments statuaires et iconographiques présents sur le site ainsi que les ressources
de la médiathèque accessible gratuitement toute l'année. Nous vous parlerons de la
Bibliothèque Patrimoniale du Collège des Irlandais, édifiée entre 1772 et 1775, conservant trois
manuscrits enluminés du XVe-XVIe s. et ayant fait l'objet d'une mise en valeur depuis 2007 (1).
La sortie se terminera dans un pub pour une discussion libre et complémentaire autour d'un
verre offert par ArkéoTopia.

Centre Culturel Irlandais
5 rue des Irlandais 75005 Paris
M° Luxembourg, Cardinal Lemoine ou Place Monge
www.centreculturelirlandais.com
Cette sortie vous intéresse, vous êtes un groupe de 16 personnes minimum, réservez
cette ArkéOdyssée (si vous disposez d'un code promo, merci de l'indiquer dans votre
message).
Durée de la visite 2h30 en semaine uniquement sur réservation auprès du secrétariat
d’ArkéoTopia.
Les mineurs doivent obligatoirement être accompagnés d'un adulte.
Pour tout renseignement :
06.22.03.32.33 - secretariat@arkeotopia.org - www.arkeotopia.org
(1) Pour une présentation du projet et quelques images, voir l'article Le chantier du fonds
patrimonial du Centre culturel irlandais de Paris et la galerie d'images du site du CCI
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(2) En dehors de l'ArkéOdyssée, l'accès au est gratuit pour les groupes sur rendez-vous.
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