
SORTIES CULTURELLES 2021-2022 

« Musée des Avelines - de Bonaparte à Napoléon » 
Jeudi 18 novembre 2021 à 16 h  RDV à 15h45 devant l’entrée 

60 rue Gounod 92210 Saint-Cloud 

Participation : 5 €  

Les liens entre Napoléon Bonaparte et Saint-Cloud sont mis en lumière dans cette exposition 

au musée des Avelines, à l’occasion du bicentenaire de la mort de Napoléon  le 5 mai 1821. 

Ironie de l’histoire, c’est au château de Saint-Cloud que Bonaparte est nommé lieutenant par 

Louis XVI. Il y provoquera également son destin par le coup d’état du 19 Brumaire. Par la 

suite, il y accueillera la cour lors de grands événements tels que son mariage avec Marie-

Louise d’Autriche en 1810. Le château deviendra ensuite une résidence d’été où les souve-

rains aimaient passer les beaux jours près de Paris. Ce lieu chargé d’histoire nationale mais 

aussi locale fut détruit lors de bombardements durant la guerre de 1870. Restent de beaux 

souvenirs que le musée des Avelines fait revivre à travers une soixantaine d’œuvres expo-

sées. 



SORTIES CULTURELLES 2021-2022 

« Chapelle du lycée Hoche à Versailles »  
Jeudi 19 décembre 2021 à 14 h  RDV à 13h45 devant l’entrée 

73 avenue de Saint-Cloud 78000 Versailles 
Participation : 18 €  

 

4 belles découvertes à venir 
De janvier à juin 2022, le Val vous proposera 4 visites culturelles dont la traditionnelle sortie d ’une 
journée pour clôturer joyeusement l’année, incluant bien sûr, une pause gourmande toujours très 
appréciée.  
En mars, par exemple, vous retrouverez avez plaisir le Musée Marmottan Monet pour découvrir la 
première exposition consacrée à Julie Manet, la fille unique de Berthe Morisot et nièce d ’Edouard 
Manet. 
Les autres visites sont en préparation et vous en aurez tout le détail à la fin de l’année 2021. 

Inscriptions : par mail à val@val-vaucresson.org  
ou par téléphone au 06 80 66 26 94  ou au 06 80 88 92 03  
ou par courrier postal :adressé à VAL Centre Culturel de la Montgolfière, 16 avenue Salmon-Legagneur, 
92420 Vaucresson 
ou lors de nos permanences le mardi de 10h à 12h 

 


