
Visites accompagnées de musées du jeudi 25 août 2005 
 
 
 
 
Musée des Arts et Métiers 
http://www.arts-et-metiers.net
 
 
L'exposition permanente offre un parcours dans l'histoire et l'actualité des techniques. Vous y 
retrouverez les sept domaines du musée : Instrument Scientifique, Matériaux, Construction, 
Communication, Énergie, Mécanique et Transports. 
 
Visite à 18h00 : Deux groupes de visite de 30 personnes avec conférencier  
 
 
 
 
Musée d'Orsay 
http://www.musee-orsay.fr
 
La gare d'Orsay datant de 1900 a été aménagée en musée dans les années 1980. Outre le cadre 
architectural qui présente en lui-même l'intérêt d'une visite, le musée renferme une collection 
magnifique d'oeuvres d'art de la seconde moitié du XIXème siècle au début du XXème siècle. 
On peut, en particulier, admirer au dernier étages des peintures impressionnistes et néo-
impressionnistes. 
 
Visite à 18h00 : Deux groupes de visite de 30 personnes avec conférencier 
 (Vous munir de votre carte d'enseignant ou votre carte professionnelle) 
 

Les inscriptions pour ces visites sont closes.  
 
 
Le transport se fera par bus du lieu de l'Ecole vers les deux musées proposés. Dans la mesure 
des places disponibles, les non participants aux visites pourront profiter du transport pour une 
visite libre de Paris. 
 

Le départ se fera IMPERATIVEMENT à 16h30. Les bus de 
retour partiront de Paris vers 23h. 

 
 
 
 
Liste des participants aux visites
 

http://www.arts-et-metiers.net/
http://www.musee-orsay.fr/
http://e2phy.in2p3.fr/2005/documents/Soireejeudi.pdf
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