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Une journée à Paris exceptionnelle pour ne pas manquer l’exposition 

évènement : RAMSES ET l’OR DES PHARAONS  
 

  
       
 

   
 

Vendredi 26 mai 2023 

Hôtel de la Marine et exposition Ramsès et 

l’or des Pharaons   

 

 

 

 

Le programme, une journée bien remplie  
 

Départ de Limours à 7h30 pour le parc de la 
Villette 
 
Matin 10h00 : Découverte à la grande halle de la 
Villette de l’exposition Ramsès et l’Or des 
Pharaons (durée 1h30 à 2h) avec audioguide : un 
trésor de plus de 3000 ans et de plus de 180 pièces 
originales   
  
Déjeuner 12h30 : restaurant « 211 » un repas 
atypique dans un loft au bord du Canal de l’Ourcq 
dans le parc de la Villette  
 
Après-midi : à partir de 15h15 visite de l’Hôtel de 
la Marine (place de la Concorde) en 3 groupes 
(entrée de chaque groupe espacée de 15mn)  avec 
audioguide connecté 
 
18h retour vers Limours 
 

Le matin 

L’exposition évènement RAMSES ET L’OR DES 
PHARAONS - Ramsès, un des plus grands 
bâtisseurs de l’Égypte ancienne. 
Un trésor composé de bijoux exceptionnels, 
masques royaux spectaculaires, mobilier des 
tombes inviolées de la ville de Tanis et en 
exclusivité à La Villette, le cercueil de Ramsès 
II, œuvre inestimable prêtée par les autorités 
égyptiennes. 
Ce prêt exclusif, une première depuis 45 ans, est un 
geste d'amitié de l'Egypte vis-à-vis de la France. Le 
Caire n'oublie pas que Paris avait recueilli la momie 
de Ramsès II en 1976, gravement endommagée par 
des champignons qui la rongeaient. 
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L’après-midi 
L’Hôtel de la Marine 
Monument emblématique de la place de la 
Concorde, l’Hôtel de la Marine est un 
superbe ensemble architectural créé au 
XVIIIe siècle par Ange-Jacques Gabriel, 
premier architecte du Roi. Il abrita jusqu’en 
1798 le Garde-Meuble de la Couronne 
avant de devenir, pendant plus de deux-
cents ans, le siège du ministère de la 
Marine. Nous découvrirons les 
appartements des intendants du garde 
meuble (chambres, cabinets de travail, 
salle à manger, chambre des bains, salons 
et cabinets dédiés à la détente), une 
plongée au cœur de la vie quotidienne au 
XVIIème siècle, les salons d’apparat et la 
loggia avec sa colonnade qui domine la 
place de la Concorde.  
Visite avec Le Confident, casque 
connecté : le son se déclenche 
automatiquement en fonction de l'endroit où 
vous êtes et vous donne l'impression d'être 
revenu à la vie de cour du Siècle des 
Lumières, avec des mélodies, des 
discussions, des personnages, des bruits 
de vie. 
 
 
 

Départ de Limours : 7h30   Retour Limours autour de 19h 
 
Tarif : 122 €  tout compris   
  
Inscription auprès de Danielle Doppler     ddoppler@locupali.com  
ou 06 89 58 66 45 ou 01 30 41 17 63 

Date limite d’inscription le 26/02/2023 
Nombre maximum de participants 60 

 
 


