
JOURNÉE PARISIENNE DU SAMEDI 10 DÉCEMBRE 2022 

Musée de Cluny-Musée National du Moyen Âge 

28 rue du Sommerard - 75005 Paris 
 

Après de longues années de travaux et de fermeture pour la 

création d’un nouvel accueil-librairie, la mise aux normes 

d’accessibilité, la restructuration totale de son circuit de 

visite et le redéploiement de ses collections, le Musée de 

Cluny-Musée National du Moyen Âge a rouvert ses portes le 

12 mai dernier. Seules la salle Notre-Dame et celle de la 

Dame à la Licorne (rénovée il y a quelques années) sont 

conservées en l’état. La salle Notre-Dame, créée dans les 

années 1980 lors du dépôt des tètes des Rois de Juda 

retrouvées à l’occasion de travaux dans le 9ème 

arrondissement, a été équipée d’une table tactile, financée 

par les Amis de Cluny, à l’occasion de cette rénovation. Elle 

permet de situer les pièces exposées dans la salle et dans la 

cathédrale médiévale, et les transformations de celle-ci au 

cours des siècles. 

Nous vous en proposons la redécouverte au cours de deux 

visites guidées : 

*le matin à 11h00 : « Voyage à travers le temps : si les lieux m’étaient contés », le nouveau 

musée et la philosophie du nouveau parcours 

*l’après-midi à 14h45 l’exposition temporaire « Toulouse 1300 – 1400. L’éclat d’un gothique 

méridional »  

Ces visites, limitées à 25 participants, nous imposent de donner la priorité : 

*aux membres de la SFAY à jour de leur cotisation 2022 ou aux nouveaux inscrits pour 2023 

réglant dès maintenant celle-ci (merci de joindre une fiche d’adhésion avec adresse mail + 

téléphone portable). 

*aux premiers inscrits. 

Les non-membres, qui seront retenus en fonction des places disponibles restantes, acquitteront 

en sus des frais de visite une participation aux frais d’assurance de 5€ et voudront bien 

préciser également adresse mail + téléphone portable. 

Il conviendra de régler 20€ par personne pour 1 visite (matin ou après-midi) ou 30€ par 

personne pour les 2 visites, en complétant la fiche d’inscription jointe à ce bulletin dûment 

complétée. 

Aucune inscription ne sera retenue si elle n’est accompagnée d’un chèque postal ou bancaire 

établi à l’ordre de la SFAY et adressé à notre trésorier Maître Jean-Louis Alliot, 21 rue 

Faidherbe, 89000 AUXERRE. 

Les nombreux restaurants dans le quartier jouxtant le musée nous accueilleront à l’heure du 

déjeuner. 

         

Les bulletins d’inscriptions ont été adressé aux membres de la SFAY 

à jour de leur cotisation 2022 
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