LISTE DES VISITES CONFERENCES 2017 - 2018

IL N’Y A AUCUNE POSSIBILITE DE PANACHAGE.
ANCIEN VILLAGE DE VAUGIRARD : Rendez-vous : métro Porte de Vanves (Sortie Bd Lefèbvre)
Insolite et méconnu : l’ancien village de Vaugirard autour du Parc Georges Brassens, villas, jardins noyés dans
la verdure, les curiosités du 36…Ateliers d’artistes, la Ruche, les anciens abattoirs, le marché aux chevaux.
Vignes, ruches et bien d’autres surprises seront au rendez-vous.

À TRAVERS LE QUARTIER JUIF DE MARAIS. Rendez-vous : métro hôtel de ville (Rue Lobau)
Histoire de la communauté juive en France. Séfarades, Ashkénazes et les mystérieux juifs du Pape. Rites,
coutumes et traditions vous seront clairement expliqués, les bonnes tables recommandées. Incursion
étonnante dans un monde très souvent méconnu.

LA CHINE À PARIS. Rendez-vous : métro Tolbiac (Devant Quick)
Intérieurs des plus grands temples bouddhiques de la capitale. Pratiques divinatoires, histoire de l’immigration
asiatique, un grand marché aux produits inattendus, découverte des saveurs de la cuisine exotique.

LE VILLAGE DE LA VILLETTE ET SES CANAUX Rendez-vous : métro Porte de Pantin (Sortie escalator – Devant la Société
Générale)
Des abattoirs à la Philarmonique, de la foire aux bestiaux à la grande Halle, nous évoquerons le riche passé du
plus grand abattoir d’Europe au XXe siècle. Nos pas nous conduirons sur les berges des canaux de l’Ourcq et
Saint-Denis, pour une paisible croisière pédestre, où nous franchirons passerelles et le célèbre pont-tournant
de Crimée. Nous vous dévoilerons un des lieux les plus secrets de Paris : le plus ancien cimetière juif de la
capitale. Visite riche d’un quartier méconnu à découvrir.

PARCOURS INSOLITE AU CŒUR DE PARIS Rendez-vous : métro Château d’Eau (Sortie escalator - Devant la Poste)
Des théâtres, chefs-d’œuvre d’architecture, qui marquèrent les nuits parisiennes et leurs célèbres cocottes, à
la terrible prison Saint-Lazare, « maison de campagne » des dames galantes, promenade à travers un dédale
de ruelles, de passages et de cours fleuries (entrées privilégiées). Découverte surprenante de la plus petite
maison de Paris et d’hôtel particulier insoupçonné.
LA CONCIERGERIE. Rendez-vous : métro Cité - Droit d’entrée : 7 euros
La salle des « Gens d’Armes », trésor du Gothique et les cuisines nouvellement restaurées. Le tribunal
révolutionnaire et son célèbre accusateur public Fouquier-Tinville. Nous évoquerons le système carcéral sous
la Terreur : les cachots, la cour des femmes, le bureau du greffier. La chapelle des Girondins et sa nuit
dramatique. La cellule de Marie-Antoinette et ses dernières heures. Le musée nous permettra d’évoquer
quelques grandes figures de la Révolution. Découvrez une grande page de notre histoire.

PREMIER GROUPE : les rendez-vous sont à 15h
Mardi 10 octobre 2017 : Parcours insolite au cœur de paris : le Xe arrondissement
Mardi 14 novembre 2017 : Marais juif
Mardi 12 décembre 2017 : La conciergerie (droit d’entrée : 7 euros)
Mardi 23 janvier 2018 : Quartier Chinois
Mardi 20 mars 2018 : Le village de la Villette et ses canaux
Mardi 10 avril 2018 : Ancien village de Vaugirard
DEUXIEME GROUPE : les rendez-vous sont à 10h30
Jeudi 12 octobre 2017 : Parcours insolite au cœur de paris : le Xe arrondissement
Jeudi 16 novembre 2017 : Marais juif
Jeudi 14 décembre 2017 : La conciergerie (droit d’entrée 7 euros)
Jeudi 15 février 2018 : Quartier Chinois
Jeudi 15 mars 2018 : Le village de la Villette et ses canaux
Jeudi 12 avril 2018 : Ancien village de Vaugirard
TROISIEME GROUPE : les rendez-vous sont à 10h30
Mardi 28 novembre 2017 : Parcours insolite au cœur de paris : le Xe arrondissement
Mardi 19 décembre 2017 : Marais juif
Mardi 30 janvier 2018 : : La conciergerie (droit d’entrée 7 euros)
Mardi 6 mars 2018 : Quartier Chinois
Mardi 27 mars 2018 : Le village de la Villette et ses canaux
Mardi 29 mai 2018 : Ancien village de Vaugirard

