27 - Visite guidée de la cathédrale

Mesdames, Messieurs, chers Amis membres de notre Société,
Dans le cycle des évènements qui vous sont proposés à l’occasion des 120
ans de notre Société, nous avons le plaisir de vous inviter à une visite guidée
de la cathédrale. Elle se déroulera sous la direction de M. Benoît Jordan,
membre de notre comité de direction et conservateur d’archives. Elle aura lieu
le samedi 15 octobre, de 9 h 30 à 11 h 30.
Cette visite présentera notre édifice d’un point de vue chronologique : de la
sacristie des chanoines à la galerie du chevet, c’est une l’histoire de l’art en
terre rhénane qui se déploie dans notre cathédrale. On visitera donc le
transept, le chœur, la salle capitulaire et la salle des tapisseries (si possible),
la nef et le narthex, enfin la sacristie des chanoines et la galerie du chevet. De
la sorte, nous aurons l’opportunité, grâce à l’obligeance de M. l’Archiprêtre,
d’accéder à des parties fermées au grand public.
D’un coût de 10 €, la visite se fera dans les conditions suivantes : réservation
préalable, groupe de 25 personnes, avec audioguide. En fonction des
dispositions réglementaires alors en vigueur, nous pourrons être amenés à
vous demander de porter un masque, voire de présenter un passe sanitaire.
Les membres à jour de leur cotisation 2022 seront retenus dans l’ordre
d’arrivée de leurs bulletins d’inscription. Vous pouvez vous inscrire et payer
soit par internet en cliquant sur ce lien, soit par voie postale. Dans ce dernier
cas, merci de détacher le bulletin d’inscription ci-dessous et de nous le retourner
dûment complété et avec le paiement correspondant, soit 10 € par personne, à
l’adresse indiquée ci-dessous.
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 guidée de la cathédrale (n°27)
Merci de cocher la case :

□ Samedi 15 octobre 2022 de 9h30 à 11h30
Nom & Prénom : …………………………………………………………….
Tél. port. : ……………………

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

Accompagné(e) de (nom & prénom)……………………………………………
Veuillez trouver ci-joint un chèque de 10 € x…..= …….€
Date : ………………………………… Signature : ……………………….

