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VISITES DE PARIS
2ème semestre 2017
Le quartier du Temple et de la République:
Evocation de l’ancien territoire des Templiers, lieu célèbre lorsque l’ancienne forteresse devint
Prison du Temple pour Louis XVI et sa famille. La forteresse fut détruite au XIXème siècle et
l’enclos fut loti, donnant naissance à un nouveau quartier. Visite de l’église Sainte Elisabeth,
édifice du XVIIème siècle dont Marie de Médicis posa la première pierre, le Carreau du Temple,
et à travers les rues pittoresques arrivée Place de la République, rénovée depuis peu.
Dates :
- mardi 12 septembre 2017 à 14h30
- mercredi 13 septembre 2017 à 14h30
- mardi 19 septembre 2017 à 14h30
R.V. : ¼ d’heure avant le début de la visite
Sortie du Métro Temple
Tarif : 8 € par personne
Maximum : 20 personnes

La Tour de Jean sans Peur et la rue Montorgueil :
La Tour de Jean sans Peur, dernier vestige du Palais des Ducs de Bourgogne du XVème siècle,
est la plus haute tour civile médiévale de Paris. La tour a conservé son escalier à vis dont la voûte
est un chef d’œuvre.
Juste à l’arrière de la Tour, un quartier à la mode avec le Passage du Grand Cerf et la rue
Montorgueil, nommée autrefois le Chemin de la Marée car cette voie menait au Halles.
Dates :
- mercredi 4 octobre 2017 à 10h30
- vendredi 6 octobre 2017 à 10h30
- mercredi 11 octobre 2017 à 14h30
R.V. : ¼ d’heure avant le début de la visite
Sortie du métro Etienne Marcel
Tarif : 13 €
Maximum : 20 personnes

Exposition « Monet collectionneur" » au musée Marmottan Monet :
Claude Monet, le plus célèbre des peintres impressionnistes, fut aussi le plus secret de leurs
collectionneurs. Les chefs-d’œuvre qu’il a réunis tout au long de sa vie constituent pourtant un
ensemble aussi rare qu’exceptionnel. Signés Delacroix, Corot, Boudin, Jongkind, Manet, Renoir,
Caillebotte, Cézanne, Morisot, Pissarro, Rodin ou encore Signac, peintures, dessins, sculptures
révèlent une part cachée de la vie de l’artiste. Légataire universel du peintre de Giverny et
dépositaire du premier fonds mondial de son œuvre, le musée Marmottan Monet reconstitue cette
collection grâce au soutien des plus grands musées et collections particulières. Il offre l’occasion
unique de découvrir ce qui fut le panthéon sentimental et artistique du chef de file des
impressionnistes.
Dates :
- vendredi 24 novembre - 11h40
- vendredi 24 novembre - 13h40
- vendredi 24 novembre - 15h40
RDV ¼ d’heure avant le début de la visite
devant le musée Marmottan Monet
2, rue Louis-Boilly 75016 Paris France
M° Muette
Tarif : 17 €
Maximum = 20 personnes

Exposition « Chrétiens d’orient, 2000 ans d’histoire » à l’IMA :
Né à Jérusalem, le christianisme s’est rapidement diffusé à tout le Proche-Orient. Tout au long de
l’Histoire, les chrétiens ont joué un rôle majeur dans le développement politique, culturel, social et
religieux de cette région du monde. L'accent est également mis sur la vitalité actuelle des
communautés chrétiennes du monde arabe, troublée par l’actualité récente. Le parcours est jalonné
d’œuvres patrimoniales majeures, dont de nombreux chefs-d’œuvre encore jamais montrés. Certains
ont été prêtés pour l’occasion par les communautés elles-mêmes. Entre autres merveilles, les
Évangiles de Rabula, un célèbre manuscrit enluminé syriaque du VIe siècle, et les premiers dessins
chrétiens connus au monde, de Doura-Europos en Syrie, datant du IIIe siècle. Cartes, maquettes,
documentaires et archives diplomatiques mettent ces œuvres en perspective. A la clé : donner au
visiteur la pleine mesure de l’implication des chrétiens d’Orient dans la vie culturelle, politique et
intellectuelle du monde arabe.
Dates : attention sous réserve
- vendredi 1er décembre à 10h
- vendredi 8 décembre à 10h
- vendredi 15 décembre à 10h
RDV ¼ d’heure avant le début de la visite
à l’accueil des groupes de l’Institut du monde arabe
1 rue des Fossés Saint-Bernard 75005 Paris
M° Cardinal Lemoine, Jussieu
Maximum = 20 personnes
Tarif : 20 €

Il y aura au cours de ce semestre deux visites à l’école militaire avec M. Obel qui nous a fait
visiter le lycée Henri IV. Les militaires ne nous ont pas encore fixé les dates que nous vous
ferons connaitre par mail.
Comme d’habitude, inscrivez-vous le plus tôt possible en envoyant votre mail à Arlette et à
moi-même. Nous gérerons les effectifs et les éventuelles demandes d’annulation ou de
modification.
A bientôt de vos nouvelles.

