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Samedi 02 avril 2016

Le nouveau Musée de l’Homme !
Paris
Le Musée de l’Homme fait sa révolution ! C’est un nouveau et passionnant musée dédié à l’Humanité totalement
repensé qui a rouvert ses portes dans le Palais de Chaillot, place du Trocadéro après 6 ans de travaux intenses.
Exit les vitrines poussiéreuses et bienvenue dans un parcours illustré et savant à travers l’Histoire de l’Humanité.
DÉPARTS en gare CREUSOT / MONTCHANIN TGV
Trajet Aller :
Départ gare TGV LE CREUSOT/MONTCHANIN à 8H53
Arrivée gare PARIS GARE DE LYON à 10H15
Trajet Retour :
Départ gare PARIS GARE DE LYON à 19H58
Arrivée gare TGV LE CREUSOT/MONTCHANIN à 21H16
Transfert à métro jusqu’à la place du Trocadéro.
Avant de franchir les portes du Palais de Chaillot, profitez d’une
vue splendide et imprenable sur la Tour Eiffel…
La très belle verrière et les toitures classées monuments
historiques ont été entièrement rénovées et valent à elles seules
le coup d’œil...

Musée de l’Homme : visite commentée avec guide
conférencier ( durée 1h30) suivi d’un temps libre pour explorer
tous les espaces interactifs qui vous permettront de toucher,
sentir, écouter, jouer et participer.
Trois thèmes universels et éternels abordés au cours de cette
visite : qui sommes-nous ? D’où venons-nous ? Où allons-nous ?
En point d’orgue, la Galerie de l’Homme et son arche de bustes
montrant la richesse de la diversité humaine, exempte de toute
notion de race.
Vous vous arrêterez devant le mur des langues (apprenant ainsi
que 7.000 langues sont usitées à travers le monde), la petite mais
sculpturale Vénus de Lespugue, sans oublier la célèbre Lucy (en
reproduction), à moins que la perspective de voir votre image
transformer en mode Cro-Magnon ne vous séduise...
Un musée curieux et passionnant qui nous interroge sur ce que
c’est qu’être humain, notre longue histoire évolutive, sans oublier
2016 et le constat des impacts écologiques des activités
humaines, des effets socioculturels de la mondialisation, des
marges d’adaptation de l’espèce humaine aux environnements
qu’elle a elle-même contribué à créer.
Déjeuner libre (sur place restaurant et cafétéria).
Fin d’après-midi libre.

Prix :

ACEB 71

€ / adulte
€ / enfant - 12 ans

Transport TGV départ Creusot TGV + 2 tickets métro + entrée Musée de l’Homme
+ visite guidée 1H30 avec conférencier + coordinateur ACEB + votre soutien à
Agir Ensemble (+ 0,15 € mini)
Coût réel : 130 €
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