Sorties
parisiennes
Mai à octobre 2022

Sortie1

Sortie 2

MENILMONTANT & 			
CIMETIÈRE DU PÈRE LACHAISE

VERSAILLES - LES GRANDS
APPARTEMENTS ET LE PARC

Jean-Jacques Rousseau venait se promener
sur cette colline qui a inspiré ses « Rêveries du
promeneur solitaire ». M. Chappe y construisit un
des premiers télégraphes. Ce village agricole riche
en vignes et en vergers fut intégré à Paris en 1860.
Au début du XIXe siècle, il accueille de nombreuses
guinguettes et devient un quartier populaire
surnommé Ménilmuche. Aujourd’hui immeubles
anciens et modernes se côtoient et accueillent
des habitants venus du monde entier. Après le
déjeuner nous déambulerons dans le cimetière du
Père-Lachaise, visite agrémentée de savoureuses
histoires et légendes.

Le château de la démesure architecturale et de la
profusion décorative, à la gloire du Roi Soleil servi
par les plus prestigieux artistes. Les grands appar
tements du roi et de la reine, la galerie des Glaces,
tant de personnages, tant de merveilles qui nous
retracent une histoire de flamboyance.

mardi 10 mai 2022

jeudi 23 juin 2022

La  visite  du  château  sera  suivie  du  repas  dans  un 
restaurant au bord du Grand Canal. L’après-midi,
nous déambulerons dans ce magnifique parc, un
écrin de verdure ! Si Versailles vous était conté…
Le tarif de cette sortie, pourra être revu à la baisse
environ 7€. Lors des spectacles « Grandes eaux »
l’accès aux jadins est payant, à ce jour le calendrier
n’est pas diffusé.

Conseil pratique : il est important de porter des
chaussures confortables en raison des pavés disjoints
du cimetière. 25 personnes maximum.

RDV : 10h00 Grille du château, Entrée principale Station : Versailles-Château-Rive-Gauche, RER C.
Retour à la Grille du Château vers 16h30.

RDV : 10h00 sur la place Martin Nadaud, à la station
Gambetta, lignes 3 et 3bis. Fin de notre balade
vers 16h30 à proximité de la station Père Lachaise
lignes 2 et 3.
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Sortie 3

Sortie 4

LES COULISSES DU PRINTEMPS &
LE JARDIN DES PLANTES

SAINT-GERMAIN-DES-PRES &
HÔTEL DES INVALIDES

Ce parcours guidé vous emmènera dans les coulisses
du Printemps, des souterrains jusqu’au toit jardin et
sa vue imprenable sur la capitale, en passant par la
célèbre coupole Art déco. Vous ferez un voyage de
150 ans au coeur de l’héritage du Grand Magasin,
son histoire, son architecture avec sa façade inscrite
aux monuments historiques. Après le déjeuner, nous
déambulerons dans le jardin des plantes riche de
4 siècles d’aventures scientifiques. Nous pourrons
admirer des plantes et fleurs spécifiques installées
ça et là, ainsi que des arbres remarquables qui
serviront de fil conducteur pour arpenter tout le
jardin et évoquer les personnages ayant participé à
leur introduction.

Petite agglomération formée au Moyen Âge autour
de l’abbaye de Saint-Germain-des-Prés, ce quartier
est devenu le centre de la vie littéraire et artistique
au XXe siècle. Nous marcherons sur les traces de
Sartre, Beauvoir, Vian, Duras, Gréco, Picasso… Le
Café de Flore, Le Procope, les clubs mythiques,
le Tabou et bien d’autres lieux. Après le déjeuner,
l’après-midi sera consacrée à la visite de l’Hôtel des
Invalides. D’hier à aujourd’hui, ce monument a vu
sa vocation évoluer, hôpital, musée, panthéon des
gloires militaires de la France, lieu d’hommages
nationaux. Un lieu chargé d’histoire !

mardi 20 septembre 2022 mardi 11 octobre 2022

RDV : 9h45 devant l’entrée principale du Printemps
de l’Homme - 64 boulevard Haussmann - 75009
Paris - Métro ligne 3, 9, 13, station Havre-Caumartin.
Fin de notre balade vers 16h30 à proximité de la
station de métro Gare d’Austerlitz ligne 5.

Intéressé(e) par l’une de ces sorties ?
Contactez Dominique BIAUDET
Tél. : 06 60 76 25 85
courriel : dbiaudet@sfr.fr
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Texte : Dominique Biaudet. Crédit photos : Stocklib, Pixabay.

RDV : 10h00 sur le Parvis de l’église de SaintGermain-des-Prés, 3 Place Saint-Germain-des-Prés,
6e (Métro Saint-Germain-des-Prés, ligne 4). Fin de
cette promenade à 16h30 métro « Invalides » lignes
8 et 13.

