
PROGRAMME des VISITES de PARIS Juin & Juillet 2021  

L' ASCMJ (ASSOCIATION SPORTIVE ET CULTURELLE DU MINISTERE DE LA 

JUSTICE)  http://www.ascmj.com  

et Delphine LANVIN, guide professionnelle, membre de l'Office de Tourisme de Paris  tel : 06 08 13 

46 86 mail, lanvindelphine@gmail.com Website: www.lanvinvisites.com  

Sont Heureux de vous revoir !!!! et de vous présenter le nouveau programme du printemps-été : 

 

Mercredi 9 juin 2021 AfterWork de 18h à 20h MONTMARTRE, VILLAGE DE LA BOHEME 

Destination hautement touristique, Montmartre a gardé son allure de vrai village avec ses ruelles, ses 

maisons petites ou cossues, ses ruelles étroites. Bien que la campagne se soit embourgeoisée et que les 

portraitistes de la place du Tertre aient remplacé les célèbres peintres de la fin du 19ème siècle et du 

début du 20ème (Renoir Picasso, Van Dongen, Modigliani, etc), un esprit de bohème et un souffle de 

liberté règne encore dans les cafés et cabarets de LA butte. RV 10mn avt le départ Sortie du Métro 

Pigalle (ligne 2 & 12) Sans Réservation. RV 10mn avt le départ. Sortie Métro Pigalle (ligne 2 & 12). 

Tarif préférentiel:12€ en chèque ou en espèces (merci de faire l'appoint si possible) 

 

Samedi 12 juin 2021 PM 14h30 à 16h30 PARC ET PLAINE MONCEAU 

Une promenade entre verdure et belle architecture. Le Parc Monceau, véritable espace vert de 8ha, est 

un des plus jolis jardins de Paris. Une végétation abondante et rare côtoient des sculptures d'artistes, un 

petit pont palladien, une grotte, une pyramide, une belle colonnade autour d'un bassin sans oublier la 

fameuse rotonde de Ledoux. Ce fut un des grands jardin d’agrément du XVIII ème siècle. L'ancien 

jardin à l'anglaise fut tracé sous Napoléon III et la plaine Monceau lotie pour accueillir la haute 

bourgeoisie. Les rues sont bordées par de somptueux hôtels particuliers à l’architecture typique du 

second Empire que décrit Zola dans son roman La Curée. RV Métro Courcelles (ligne 2) devant le 

café le Courcelles. Sans Réservation. RV 10mn avt le départ. Tarif préférentiel:12€ en chèque ou en 

espèces (merci de faire l'appoint si possible) 

 

Mardi 15 juin 2021 de 18h à 20h AfterWork LA NOUVELLE ATHÈNES DES PEINTRES 

Ce quartier construit à partir de 1820, devient le berceau des artistes romantiques avec Géricault et 

Delacroix qui se retrouvent dans l' atelier de Ary Sheffer. Depuis la Place Pigalle, RV des modèles 

(qui révèlera Suzanne Valladon) et ses célèbres cafés où se retrouvent tout les peintres autour de la 

période Impressionnistes (Courbet, Manet, Degas, Renoir, Zola, etc), nous évoquerons les galeries 

célèbres (Berthe Weil, Le Goupil, le père Tanguy), le 2ème Chat Noir (Théâtre d'ombres, Willette & 

Steinlen) et bien sûr les avant-gardistes incontournables de la fin du XIXème siècle (Van Gogh, 

Toulouze-Lautrec), les Nabis (Vuillard, Denis, Bonnard) sans oublier les italiens avec le futuristes 

Marinetti, Apollinaire et Marie Laurencin, le tout entrainés par les espagnols de la fameuse « bande à 

Picasso ». RV Métro Pigalle. (ligne 2 & 12) en face du Bouillon Sans Réservation. RV 10mn avt le 

départ. Tarif préférentiel: 12€ en chèque ou en espèces (merci de faire l'appoint si possible) . 

 

http://www.ascmj.com/
mailto:lanvindelphine@gmail.com
http://www.lanvinvisites.com/


Mercredi 23 juin 2021 de 18h à 20h AfterWork LA BUTTE AUX CAILLES 

Le quartier pittoresque et bien cachée de la Butte aux Cailles a conservé l'aspect d'un petit village. Au 

grès des ruelles étroites, placettes et petites villas, nous évoquerons la colline aux moulins surplombant 

la Bièvre, les carrières de calcaire, le vol de la Montgolfière, les russes immigrés, une cités ouvrières 

modèles, une église « chocolat », les pauvres chiffonniers, la Commune de Paris, un puits artésien, un 

Street Art bien vivant, une rue festive et une piscine avant-gardiste. RV:10 mn avant au métro Place 

d’Italie côté rue Bobillot. Sans Réservation. RV 10mn avt le départ. Tarif préférentiel: 12€ en chèque 

ou en espèces (merci de faire l'appoint si possible) 

 

Dimanche 27 juin 2021 de 14h30 à 16h30 LES JARDINS SECRETS DU MARAIS 

En plus de l'incontournable et magnifique places Vosges, découvrez les jardins cachés du Marais, l'un 

des quartiers les plus anciens de Paris où l'on se laisse surprendre par des ruelles étroites et de belles 

façades sculptées. A l'arrière de superbes hôtels particuliers ou de couvent érigés au Moyen-Age et à la 

Renaissance, ou bien cachés derrière des îlots d'immeubles anciens, découvrez des petits squares 

aménagés dans des styles variés : là à la française, ici à l'anglaise, d'autres en jardin médiéval et 

partout des surprises faites de senteurs et de fleurs ! RV M° St Paul (ligne 1) à côté du kiosque à 

journaux. Sans Réservation. RV 10mn avt le départ. Tarif préférentiel: 12€ en chèque ou en espèces 

(merci de faire l'appoint si possible) 

 

Jeudi 1et Juillet 2021 de 18h à 20h AfterWork AUTOUR DU BASSIN DE LA VILLETTE 

Apprécions cette promenade au bord de l’eau, axe central d’une plaine jadis agricole puis 

industrialisée au 19ème siècle. Découvrons les vestiges des usines et entrepôts aujourd’hui reconvertis 

en espaces sportifs et culturels. Regardons les mouettes et péniches, les pêcheur et badauds sur ces 

berges désormais à la mode. Nous verrons la Rotonde de Ledoux, le canal de l'Ourcq ordonné par 

Napoléon 1er, les anciens docks et l'activité portuaire, les magasins généraux de Pereire, le pont levant 

hydraulique, la place de Bitche et son église basilicale. Au-delà du pont ferroviaire de la Petite 

Ceinture, nous évoquerons l'ancien abattoir et le marché aux bestiaux de la Villette avant qu'ils ne 

deviennent un lieu d’agrément dédié à la science et à la musique. RV : devant le café Le Jaurès (1 av 

Jean Jaurès, à l’angle de l’avenue et du quai de la Loire). Métro Jaurès, (lignes é, 5 & 7bis) Sans 

Réservation. RV 10mn avt le départ. Tarif préférentiel: 12€ en chèque ou en espèces (merci de faire 

l'appoint si possible) 

 

Mercredi 21 juillet 2021 de 18h à 20h AfterWork AUTOUR DU JARDIN DU RANELAGH 

Au cœur d'un quartier jalonné d'hôtels particuliers, de maisons et villas campagnardes, d'un château 

remarquable et d'une rue Art-Déco, découvrons le charme provincial d'un jardin historique autrefois 

bal de Marie-Antoinette et point de départ de la montgolfière de Pilâtre de Rozier. Revisitons les 

statues de Hugo ou de la Fontaine, le sentier naturel de la Petite Ceinture, un antique manège à bras et 

l'âme des Bonaparte ou des impressionnistes au musée Marmottan. RV Métro Ranelagh (ligne 9). 

Sans Réservation. RV 10mn avt le départ. Tarif préférentiel: 12€ en chèque ou en espèces 

(merci de faire l'appoint si possible) 

 



Vendredi 23 juillet 2021 de 17h30 à 19h30h AfterWork AUTOUR DU PARC BRASSENS : LA 

RUCHE et LA VILLA SANTOS DUMONT 

Partant du cœur animé de l’ancien village de Vaugirard, nos pas nous mènerons vers la Ruche, ce 

phalanstère d’illustres artistes de « l'Ecole de Paris », puis nous passerons devant les célèbres objets 

trouvés et traverserons le superbe parc Brassens avec ses bestiaux de bronze, le beffroi des anciens 

abattoirs, un théâtre modernes et les Halles, désormais temple du marché au livres. Nous ferons un 

crochet par l'étrange église ND de la Salette avant de gagner le dernier repère de Brassens au milieu de 

charmantes maisons de campagne villa Santos Dumont. RV: Porte de Vanves :Métro ligne 13 ou Tram 

T3a. Devant le café Au Maréchal Brune Sans Réservation. RV 10mn avt le départ. Tarif préférentiel: 

12€ en chèque ou en espèces (merci de faire l'appoint si possible) 

 

Dimanche 25 juillet 2021 à 14h30 LA MOUZAÏA et le nord du parc des BUTTES CHAUMONT 

Déambulons dans le hameau de la Mouzaïa, appelé aussi les Carrières d’Amérique, véritable havre de 

paix avec ses ruelles pavées et courettes bordées de verdoyantes maisonnettes autrefois habitées par 

les ouvriers de l’est parisien. Laissons-nous ensuite enchanter par le plus beau et le plus grand des 

jardins publics parisien au relief tourmenté et romantique. enfin, laissons-nous charmer par une 

adorable petite église russe au milieu d'un bois caché. RV : Métro Danube (ligne 7 bis et pensez à 

sortir par les ascenseurs plutôt que par les escaliers...). Sans Réservation. RV 10mn avt le départ. Tarif 

préférentiel: 12€ en chèque ou en espèces (merci de faire l'appoint si possible) 

 

Mercredi 28 juillet 2021 de 18h à 20h AfterWork MEMOIRE DE LA BIEVRE 

L’ancienne rivière transformée en égout traversait des terres agricoles puis des faubourgs industriels 

spécialisés dans la teinture et le travail des cuirs. Nous découvrirons son parcours dans le tracé sinueux 

des rues, l’emplacement du moulin Croulebarbe, une guinguette basque, les grotesques du square René 

Le Gall mais aussi des bâtiments plein de contraste avec l'ancien «Monde », le « château » 

Renaissance de la Reine Blanche, les vestiges d'un couvent médiéval, le premier gratte-ciel parisien, le 

Mobilier National Art Déco, l’Armée du Salut de Le Corbusier, l'histoire de la Manufacture des 

Gobelins, et bien d’autres surprises. RV : devant la manufacture des Gobelins 42 av des Gobelins 

Métro Les Gobelins (ligne 7). Sans Réservation. RV 10mn avt le départ. Tarif préférentiel: 12€ en 

chèque ou en espèces (merci de faire l'appoint si possible) 

 

Jeudi 29 juillet 2021 de 18h à 20h AfterWork LE PARC ET LE VILLAGE DE BERCY 

Ancien domaine des entrepôts et des négociants en vin, le parc de Bercy offre de multiples facettes 

inattendues : Après une vue sur un ministère des finances et un POPB très modernes, nous flâneront 

dans un parc aux nombreuses surprises : canyon, rails de la Grande Prairie, célèbre cinémathèque, 

terrasse, vignes, roseraie, potager, orangerie, sans compter un canal et un petit lac bien romantique. 

Nous finirons par les nouveaux quartiers et un ancien village puis par les chais du Cour St-Emilion et 

évoquerons un souvenir du lointain néolithique. RV : au métro Bercy sortie place du Bataillon du 

Pacifique dvt le Bercy Café 118 rue de Bercy. Sans Réservation. RV 10mn avt le départ. Tarif 

préférentiel: 12€ en chèque ou en espèces (merci de faire l'appoint si possible) 

 


