
 

  En balade, de Saint Denis à Montmartre, avec 

     le comité des fêtes et des loisirs de Nargis 
 

 

18 novembre 2017 
 

 

 

 

Nous partirons  en car à 7 H du matin en direction de : la basilique 

cathédrale de Saint-Denis, où la visite sera animée par 2 

conférenciers (de 10 H à 11 H 30) 

 

 

La Basilique cathédrale de Saint-Denis est le premier chef 

d’œuvre monumental de l’art gothique au XIIe siècle. Sa 

construction fut achevée au temps de Saint Louis, au 

XIIIe siècle,  et elle fut restaurée par Viollet-le-Duc au 

XIXème siècle.  

Son architecture est remarquable par la diversité de ses 

styles et la richesse des vitraux. Aujourd’hui la basilique 

est à la fois une église paroissiale et un symbole de 

l’histoire de France. On peut y admirer le plus grand 

ensemble de sculptures funéraires dans le monde, avec ses 

70 gisants et tombeaux de souverains, dont ceux de 

Dagobert, François 1er, Catherine de Médicis et Louis 

XVI.  

 

Ensuite : Nous irons nous restaurer agréablement au : cabaret 

chez "Ma Cousine"  à Montmartre de 12h30 à 16h15 après 

avoir pris le funiculaire  de Montmartre  

  



 

 « Ma Cousine » vous propose de découvrir sa cuisine ainsi 

que son spectacle qui a déjà fait rire un grand nombre de 

personnes, grâce à ses chansonniers, fantaisistes et 

humoristes... 

Le déjeuner comprend : apéritif, entrée, plat, fromage, 

dessert, vins et café.   

 

 
 

On ne pouvait pas repartir à Nargis  sans une ballade sur la 

place du Tertre au milieu des artistes peintres. Vous pourrez 

également prendre un pot dans les petits bistrots qui entourent 

cette place. 

 

 

 
 

 

 

Puis retour à Nargis  vers 22 H 30 

 

 

Coût de l’excursion : 106 € transport compris (facilités de paiement) 

Pour tous renseignements – inscriptions avant début novembre : 

Dominique : 06 61 50 77 54 ou 02 38 95 80 78    


