Jour 2 Jeudi 1er février
7h 25 : Après un petit déjeuner, RV devant l’hôtel avec votre sac
et départ de l’hôtel en bus privé jusque la fondation Vuitton, à
l’ouest de Paris. Le bus démarre à 7h30.

1TOU1 PARIS 31 janvier /1 février 2018
Vous aurez chacun

9h 15 -10h 45 : promenade architecturale guidée de la
fondation Vuitton autour de l’architecture de Frank Gehry.

Un sac de taille maxi 40x40x20
sans couteau ni ciseaux ou objet
tranchant

11h : transfert en bus privé vers l’Arc de Triomphe et montée.
12h 00 : repas sur les Champs Elysées

□ une carte d’identité ou un document prouvant

13h30 : 3 groupes, 2 lieux de RV différents

votre âge AVEC UNE PHOTO

Groupe1 RV tout en haut des Champs Elysées, le plus près possible
de l’Arc de Triomphe, côté pair à l’arrêt du bus 73

□ des chaussures chaudes et confortables

Groupes 2 et 3 RV avant le Rond-point des champs Elysées devant la
boutique Adidas 22 av. Champs Elysées

permettant la marche

□ des vêtements chauds : bonnet,

Découverte d’un quartier en vue de la création en binôme d’une
fiche de visite pour une cible déterminée :

capuche, gants, écharpe

Groupe 1 : Paris triomphal. Médiations au Trocadéro et à la Tour
Eiffel

□ 15 € en espèces (caution « nuit calme » hôtel)

Groupe 2 : Paris royal et républicain.

JOUR 1 Mercredi 31 janvier

Groupe 3 : Paris d’Haussmann. Médiations à l’Opéra

RV à 8h15 en gare de Lille Europe.

17h30 : Rendez-vous Gare du nord : médiations.

Voiture 18 du train qui partira à 8h 42.

Départ à 18h10 - arrivée théorique à Lille Flandres 19h18
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A l’arrivée nous marchons vers Montmartre.
Médiations à Montmartre en 3 groupes.
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Puis marche jusqu’au Bouillon Chartier, style
« Belle Epoque »
Extrait du Guide Michelin : « Entrez dans l’immense et légendaire salle
classée. Installez-vous tranquillement à votre table, promenez votre
regard sur les fameux meubles à tiroirs où les habitués récupéraient leur
serviette, sur le tableau du peintre Germont, qui créa cette œuvre en 1929
pour rembourser sa dette. Observez le ballet incessant des serveurs en
gilet noir et tablier blanc, à l’efficacité sans pareille…»
En 1939, le restaurant est évoqué par Fernandel, dans la chanson Félicie
aussi « Afin d'séduire la petite chatte. Je l'emmenai dîner chez Chartier.
Comme elle est fine et délicate. Elle prit un pied d'cochon grillé. ».
NB Certaines scènes de film se déroulent au Bouillon Chartier, comme
par exemple Un long dimanche de fiançailles (2004) de Jean-Pierre
Jeunet.
Déjeuner au chaud à 12h15, un seul plat.
Transfert digestif à pied vers l’île de la Cité.
14h à 14h15 : entrée du groupe à la Sainte
Chapelle au sein du Palais de Justice
(Contrôle strict des sacs + identité) :
Joyau du gothique rayonnant). Réalisée en 7 ans, un temps record
consacrée en 1248, la Sainte-Chapelle est destinée à abriter les plus
précieuses reliques de la chrétienté dont la Couronne d’épines du Christ,
acquises par saint Louis.
Des verrières exceptionnelles. Réparties en 15 verrières de 15m de hauteur,
les vitraux des 1113 scènes de l’Ancien et du Nouveau Testament racontent
l’histoire du monde jusqu’à l’arrivée des reliques à Paris.

15h30 : visite de la Conciergerie
Un splendide palais gothique. Du Palais de la Cité médiévale
subsistent la salle des Gardes et l'immense salle des Gens d'armes
érigées sous Philippe le Bel et que les cuisines.
Les rois de France délaissent le palais à la fin du XIVe siècle pour
s'installer au Louvre et à Vincennes. L’activité judiciaire s’y développe,
et des prisons sont aménagées.
Prison révolutionnaire. La Conciergerie devient un des hauts lieux de
détention pendant la Révolution française avec l’installation du
tribunal révolutionnaire. Sa prisonnière la plus célèbre est MarieAntoinette.

16h 30 : transfert à pied vers le Louvre
17h15 : médiations Cour carrée, Colonnade
17h 30 : visite du Louvre
20h Regroupement au vestiaire pour aller à pied vers le
Quartier latin.
20h30 : restaurant le « Gigolo » rue de la Huchette Paris
Cette rue presque exclusivement piétonne et très prisée par les
touristes. On y trouve une des concentrations les plus élevées de
restaurants de toute la ville de Paris, avec une prédominance pour les
spécialités grecques.

Retour en bus vers l’hôtel (ligne 38 ou autre) Ibis
budget 57-63 avenue Jean Jaurès Paris 19ème.
Installation dans les chambres, nuit.

