
19 novembre 2016 : Excursion à Paris
Le Musée de l'homme et les coulisses de la Tour

Eiffel
Exc’ursion

7h30 : départ du cirque

10h : Le musée de l'homme. Collections perma-
nentes. Le nouveau musée regroupe en un même lieu
des collections de préhistoire, d’anthropologie biolo-
gique et culturelle, ainsi qu’un centre de recherche,
d’enseignement, de formation et de diffusion sur l’évolu-
tion de l’Homme et des sociétés. Espace de débats,
agora ouverte à tous, ce lieu privilégié permet d’aborder
les grandes questions d’actualité des sciences de
l’Homme. Dans son élément, le visiteur profite de vastes
sphères d’échanges et de vie : atrium, auditorium,
centre de ressources, espace d’actualité, ateliers péda-
gogiques. L’exposition permanente, à travers une diver-
sité d’approches, y développe trois grandes théma-

tiques, des origines de l’Homme à son devenir : qui sommes-nous, d’où venons-nous, où allons-nous ? Avec
pour objectif de comprendre l’humain et la place qu’il occupe dans le vivant, de raconter ses origines et de ques-
tionner nos marges d’adaptation dans le monde de demain. Le parcours s’appuie sur des collections inestimables
: des fossiles des hommes de Cro-Magnon, la statuette paléolithique dite "Vénus de Lespugue", des cires anato-
miques… Les collections du Musée de l’Homme comptent parmi les plus importantes au monde dans les
domaines de la préhistoire et de l’anthropologie.

12h : repas libre

14h30 : Les coulisses de la Tour Eiffel. Accompagné
par un guide conférencier qui vous contera tout au long de
la visite (qui dure environ 1h30) nombres d'anecdotes,
accédez aux coulisses de ce prodigieux monument. Vous
pénétrerez tout d'abord dans l'ancien bunker dissimulé
sous le Champ de Mars.En véritable privilégié, vous vous
glisserez en backstage dans la surprenante et imposante
salle des machines d'origine qui contrôlent toujours les
ascenseurs. Arrivé au 2ème étage un point de vue éton-
nant et insolite vous attendra.Tel un VIP, vous monterez
sur le toit du prestigieux restaurant Le Jules Verne et vous
découvrirez en exclusivité un panorama inédit de Paris à
360°.

Vers 16h45 : retour Amiens

CENTRE INTERDISCIPLINAIRE DE RECHERCHES ARCHEOLOGIQUES DE LA SOMME
Correspondance : 5 rue Henri Daussy.  80044 Amiens cedex

mel : f.payen@orange.fr
Site  internet http://www.associationciras.fr/

M./Mme

adresse mel/tél

nombre de personnes                                       participera/ont à l’excursion du 19 novembre

Coupon à retourner au CIRAS avant le 12 ami accompagné d’un chèque de :

TARIF : adhérent/conjoint/enfant : 60 euros (non adhérent : 76 euros)


