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 Le bureau de l’Amicale a le plaisir  

 de vous proposer ...                        
                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Votre visite guidée insolite commencera dans le discret bunker situé sous le Champ de Mars. 

Vous pénétrerez ensuite dans les entrailles des majestueuses machineries de la Tour Eiffel. Votre guide conférencier vous 
expliquera le système hydraulique qui contrôle encore aujourd'hui les ascenseurs de la Tour. 

Vous rejoindrez ensuite le 2ème étage de la Tour Eiffel où, tel un privilégié, vous accèderez au toit du restaurant « Le Jules 
Verne », duquel un point de vue étonnant vous subjuguera. 

Cette visite durera 1h30, de 12 à 13h30. Ensuite, nous redescendrons au 1er étage pour déjeuner au restaurant.  
 

Pour cette sortie découverte des coulisses la Tour Eiffel avec le déjeuner au restaurant "58 Tour Eiffel", 

le prix est fixé à 45€ pour les amicalistes & 95€ pour vos amis extérieurs 

Le rendez vous est fixé à 11H20 sous le pilier Nord de la Tour Eiffel (face à la statue de Gustave Eiffel) 

Attention ! Nous sommes obligés de prévoir un délai de temps supplémentaire avant la visite car nous devons passer les points de contrôle et 

de sécurité. Se munir de sa pièce d'identité pour parer à toute demande éventuelle 

Il est recommandé de se couvrir car la visite se déroule en grande partie à l'extérieur. Le port des talons est fortement déconseillé durant la visite. 
Prenez également vos précautions pour éviter toutes tentations des pickpockets qui sévissent dans ce secteur touristique 

 

La date limite pour les inscriptions (limitées à 20 personnes), est fixée au 18 septembre 2017  
  
 

               ... En cas d'empêchement de dernière minute, merci d'appeler Martinet Jacqueline au 06 15 07 89 72 

�--------------------------------------------------------------------------------------------------------� 
Coupon d'inscription pour la sortie découverte de la Tour Eiffel du 29 septembre 2017 (rendez-vous 11h20) à retourner 

avant le 18 septembre 2017 accompagné du chèque d’inscription à l’ordre du CE AFP /Amicale des anciens    

Nom ………...…………. . . . . . ........... . .    Prénom ……..…………………  

N° portable : ……………….......................  Adresse Mail : .............................................. ..................... @ 
....................................................……..…… 

Nom  …………. . . ..………….. .....   Prénom ………………………                Amicalistes .…. : 45€   X  .… pers = …... € 

Nom  …………. . . ..………….. .....   Prénom ………………………                Amis extérieurs : 95€   X  .… pers = ..…. €                                                                                                                     

                                                                                                                                          Soit total :  ….… €       

L'Amicale vous propose de découvrir les coulisses de la célèbre Dame de fer, symbole et monument 
incontournable de la capitale, qui culmine à 325 m de hauteur pour un poids total de 10 100 tonnes, dont 7 
300 tonnes pour la charpente métallique. (Pas moins de 18 000 pièces métalliques et 2 500 000 mille rivets 
la composent).  

Réalisée en 2 ans, 2 mois et 5 jours, elle fut érigée à l’occasion de l’Exposition Universelle de 1889.  
 A l'expiration de la concession en 1909, elle sera sauvée grâce à sa reconversion militaire puis civile avec l'installation d'un émetteur radio.  

Depuis sa création, elle a été repeinte dix-sept fois, soit une fois tous les sept ans. Il faut soixante tonnes de peinture pour la recouvrir et, en 
tout, 25 peintres sont à pied d'œuvre pendant plus d'un an. En 2001, il y a eu une nouveauté avec l'application pour la première fois de son 
histoire d'une peinture sans plomb et en 2009 une peinture quasiment dépourvue de solvant a été utilisée pour respecter les normes entrées 
en vigueur en 2012.  

Soigneusement préservé depuis 1889, ce patrimoine exceptionnel atteste encore aujourd'hui du génie visionnaire de Gustave Eiffel 

 


