La plateforme de la cathédrale et la maison des gardiens.

La plateforme de la cathédrale et la maison des gardiens ont connu un
réaménagement complet destiné à les réhabiliter. Nous avons été partie
prenante dans cette opération par le biais d’un mécénat. Pour nous en
remercier, la Fondation de l’Œuvre Notre-Dame nous propose deux visites
guidées. Elles se dérouleront sous la houlette de Mme Sabine Bengel,
membre de notre comité de direction et historienne de l’art œuvrant à cette
même fondation.
La visite durera environ une heure et demie et nous fera apprécier tous les
changements opérés et améliorations apportées. Nous visiterons en détail la
maison des gardiens, entièrement accessible désormais, où nous nous
intéresserons tant aux panneaux explicatifs qu’aux écrans vidéo et aux
images à réalité augmentée. La plateforme elle-même retiendra notre
attention par sa reconfiguration marquée, entre autres, par des œilletons, des
totems et une rose des vents.
La visite coûte 5 € et aura lieu le mardi 17 mai 2022 à 16h. Rendez-vous 10
minutes avant l’heure indiquée devant la montée à la plateforme où sera
effectué un contrôle de sécurité. N’oubliez pas masques et passes sanitaires.
Les 20 inscriptions pour chaque visite seront retenues dans l’ordre d’arrivée
des bulletins d’inscription des membres à jour de leur cotisation 2022. Merci de
détacher le bulletin d’inscription et de nous le retourner dûment complété, à
l’adresse soulignée ci-dessous. Vous pouvez aussi vous inscrire et payer en ligne
en cliquant sur ce lien ou en le recopiant : https://societe-des-amis-de-la-cathedrale-destrasbourg.assoconnect.com/collect/description/209265-j-16-plateforme

Bonne visite à toutes et à tous.

BULLETIN D’INSCRIPTION
(A renvoyer à Amis de la cathédrale de Strasbourg, 15 rue des Juifs, 67000 Strasbourg)

Visite de la plateforme et de la maison des gardiens de la cathédrale.
□ Mardi 17 mai 2022 à16h
Nom & Prénom : …………………………………………………………….
Tél. port. : ……………………

E-mail…...………………..............................

Accompagné(e) de (nom & prénom)……………………………………………
Veuillez trouver ci-joint un chèque de 5 € x …. = …….€
Date : ………………………………… Signature : ……………………….

