
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Chers Amis, Chères Amies, 
 
 

La Présidente du Cercle des Amis de La Fayette vous propose une journée 

exceptionnelle qui commencera par une conférence de Monsieur François Aubertin, 

Maire de Guidel, en Bretagne, sur le projet de la future reconstruction du Bonhomme 

Richard à Lorient, puis l’Amiral Pierre François Forissier, ancien Chef d’État-major de la 

Marine, interviendra sur le rôle de ce bateau pendant la guerre d’Indépendance 

américaine et Monsieur Gilles Bancarel, Président de la «Société d’Étude Guillaume-

Thomas Raynal», nous parlera du rôle de l’Abbé Raynal dans la Marine. 

 

Ces passionnantes conférences auront lieu le 12 avril 2014 à 11h30 précises à la maison 

de la SIDETP, 15 rue Cortambert - Paris 16
e
. 

 

Un déjeuner avec nos conférenciers suivra vers 13 h, au Restaurant « Le Scheffer », 

22 rue Scheffer
 
et nous finirons par une visite du Musée National de la Marine, place du 

Trocadéro, guidé par Jean Rouffignac, Officier de Marine et historien du Cercle. 

 

Il est demandé une participation aux frais de 48 € par personne incluant le déjeuner. 

 

Vos amis intéressés par la Marine seront les bienvenus. 

 

Les places étant limitées, seules seront prises en compte par ordre d’arrivée les 

réservations avec un chèque à l’adresse : 

Cercle des Amis de La Fayette – 84 avenue Charles de Gaulle 

92200 Neuilly sur Seine 

 

Pour des questions d'organisation, merci de répondre , 

impérativement avant le 8 avril 2014  

 

Site Internet : www.cercledesamisdelafayette.org 

Mail : contact@cercledesamisdelafayette.org 

Téléphone : +33 (0)6 77 59 46 23 

 

Aucune réservation ne pourra être acceptée sans règlement joint au bulletin ci-dessous. 

http://www.cercledesamisdelafayette.org/


 
Bulletin de réservation 

 
À retourner avec un chèque avant le 8 avril 2014 au 

 
Cercle des Amis de La Fayette – 84 avenue Charles de Gaulle 

92200 Neuilly sur Seine 

 

E-Mail : contact@cercledesamisdelafayette.org 

Site internet : www.cercledesamisdelafayette.org  

 

Adresses 

Maison de la SIDETP : 15 rue Cortambert - Paris 16e 

Restaurant le Scheffer : 22 rue Scheffer - Paris 16e 

Le musée National de la Marine : 17 place du Trocadéro - Paris 16e 

 

Transports en commun  

Métro : Trocadéro ou rue de la Pompe (lignes 6 & 9) 

Bus : 22, 30, 32, 63, 72, 82 

 

Parking voiture : parking Kléber-Longchamp 

Bénéficiez du forfait musée sur parking de Paris 
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Participation aux frais de 48 euros par personne. 
 
 

http://www.cercledesamisdelafayette.org/
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