LISTE DES VISITES CONFERENCES 2018 - 2019
Élégance rive Gauche - De Saint-Sulpice à Sèvres Babylone : découverte de trésors cachés
et inattendus
Rendez-vous : métro Mabillon
La foire Saint-Germain et l’église Saint-Sulpice nouvellement restaurée, le célèbre gnomon, la
remarquable sacristie et ses étranges rangements, Delacroix et la chapelle des Anges. Le séminaire des
sulpiciens, rues insolites et célébrités. Le Lutetia, fleuron de la rive Gauche et sa célèbre nuit de noce.
Nostalgie au Bon Marché, de la nouveauté à la tendance… La mode rentre en scène !

Le village méconnu et oublié de Saint-André des Arts : un des plus authentiques de Paris
Rendez-vous : métro Saint-Michel (devant la fontaine)
Refuge coquin des rois, superbes hôtels particuliers, où vécurent Camus et bien d’autres. Mr Maille et
ses curieuses vinaigrettes. Nos pas nous conduiront sur les traces de Picasso, de Lapérouse et ses fameux
diamants, jusqu’au couvent des Cordeliers, haut-lieu de la Révolution et sa terrifiante statue. Sans
oublier le plus ancien éclairage public de Paris, le cimetière des Bossus et le plus célèbre bouillon de la
capitale. Visite riche émaillée de nombreux documents.

Surprenante découverte du Marais médiéval
Rendez-vous : métro Hôtel de Ville (sortie rue Lobau)
Visite d’un cellier cistercien souterrain et d’une maison suspendue du Moyen Age. Demeures à pans de
bois. Vestiges de l’enceinte de Philippe Auguste.

Promenade insolite autour du marché d’Aligre et la promenade plantée
Rendez-vous : métro Faidherbe Chaligny (sortie rue Chaligny)
Cour, jardin, lavoir et passages oubliés. La célèbre Trôle et l’église Saint-Antoine des Quinze-Vingt,
jusqu’à la délicieuse promenade plantée, évocation de l’ancienne ligne Paris-Vincennes. Le viaduc des
Arts ou les Champs Elysées de l’Est parisien et la pittoresque cité Crémieux réplique de Portebello road.

Le cimetière de Picpus seul cimetière privé de Paris
Rendez-vous : 35 rue de Picpus (devant l’entrée du cimetière)
Il fut fondé peu après la Révolution par les familles des exécutés de la barrière du Trône, inhumés ici
même dans des fosses communes. Au sein d’un immense jardin, nous visiterons ce lieu de mémoire qui
abrite de nombreux anonymes mais aussi d’illustres personnalités, comme le poète André Chénier, les
carmélites de Compiègne, Alexandre de Beauharnais, dont l’épouse eut une destinée fulgurante et
tragique. Lieu de mémoire, ce cimetière abrite aussi le héros des deux mondes : le Marquis de La Fayette.
Cette visite nous permettra également de faire une petite incursion autour de la place de la Nation, bien
méconnue.

La campagne à Paris, du surprenant quartier de la Mouzaïa à l’impérial parc des Buttes
Chaumont, en passant par la splendide église russe Saint-Serge
Rendez-vous : métro Télégraphe
Vous découvrirez le point culminant de la capitale. Cheminement à travers ruelles, jardins et ses 250
maisons de poupées, noyées dans la verdure. Parcours bucolique au sein du parc des Buttes-Chaumont,
cascades, grottes et le pont des suicidés.

