
Mission Vivre ensemble 
 

Invitation 
Forum des relais culturels 
Mardi 19 avril 2022 
 

Centre des 
Monuments nationaux 

 
 
Les établissements de la Mission Vivre ensemble ont le plaisir de vous inviter au Forum annuel 
qui se tiendra au Centre des monuments nationaux le mardi 19 avril 2022, de 10h à 16h30. 

Chaque établissement culturel y tiendra un stand où vous pourrez trouver de l’information et 
dialoguer. Vous pourrez aussi participer à des visites de présentation de différents lieux 
patrimoniaux, comme l’hôtel de Sully, la Colonne de Juillet, la maison de Victor Hugo et des 
visites à distance du château d’If et du château de Pierrefonds. 

 

Inscription 
 
L’accès est gratuit. Pour confirmer votre présence, merci de compléter le formulaire 
d’inscription accessible via ce lien. 
 
 

Programme 
 
L’ensemble des visites sont sur inscription, lors de votre arrivée, dans la limite des places 
disponibles. 
 

Horaire Activité RV 
10h00 Ouverture du forum 

11h-12h Visite Maison Victor Hugo 1 10h50-Jardin, à droite à côté de la porte 
de sortie vers la place des Vosges 

11h15-11h45 Visite Hôtel de Sully 1 11h05-Cour Hôtel Sully 

11h45-12h30 Visite Colonne de Juillet 1 11h35-Cour Hôtel Sully 

11h45-12h30 Visite à distance 1 Château d’If 11h35-Jardin, sous le chêne 

14h-15h Visite Maison Victor Hugo 2 13h50-Jardin, à droite à côté de la porte 
de sortie vers la place des Vosges 

14h45-15h30 Visite Colonne de Juillet 2 14h35-Cour Hôtel Sully 

15h00-15h45 Visite à distance 2 Château de Pierrefonds 14h50-Jardin, sous le chêne 

15h30-16h15 Visite Hôtel de Sully 2 15h20-Cour Hôtel Sully 

16h30 Fermeture du forum 

 
  

https://www.eventbrite.fr/e/inscription-forum-mission-vivre-ensemble-2022-261880019187


Informations pratiques 
 
Adresse 

 
Centre des monuments nationaux – Hôtel de Sully - 62 rue Saint Antoine – Paris 4e 

 
 
Accès 
 

• en transports en commun : 

 métro : lignes 1, 5 et 8, station Bastille ou Saint-Paul 
 bus : lignes 20, 29, 61, 65, 69, 76, 86, 87, 91 et Balabus 

• en voiture : 

 passer par Bastille, puis rue Saint-Antoine ou par la rue des Francs-Bourgeois 
(en sens unique) et la place des Vosges 

 
Attention ! Il n’y a plus de parking à proximité du monument. Privilégier les 
transports en communs. 

 
 
Renseignements 
 

Anne Blanchard, chargée de médiation culturelle lien social 
06 14 38 24 08 
anne.blanchard@monuments-nationaux.fr 

 
 

mailto:anne.blanchard@monuments-nationaux.fr

