
PROGRAMME des VISITES de PARIS de SEPT-OCT-NOV-DEC  2022 

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  lanvindelphine@gmail.com website:     www.lanvinvisites.com

Tarif 12€ / Paiement sur place en chèque ou espèces (merci de faire l'appoint).  Réservation 
obligatoire par téléphone ou SMS auprès du guide-conférencier Delphine Lanvin 06 08 13 46 86 
(Nom et Nombre de personnes) RV : Merci de venir 10 mn avt l'heure indiquée. 

SEPTEMBRE 2022 

Samedi 10 Septembre 2022 10h30-13h00 LE JARDIN DES CHAMPS ELYSÉES 8è arrond. 

De part et d’autre de l’av. des Champs Elysées, le Grand Cours, tracé par Le Nôtre et bordé au 
18ème siècle par de beaux hôtels particuliers dont celui du palais de l’Elysée, deviendra un siècle 
plus tard, une promenade à la mode ponctuée de pavillons, de théâtres et fontaines et fréquenté par 
la bonne société. Les imposants souvenirs des Expositions Universelles, tels les Grands et Petits 
Palais cachent de charmants petits jardins et quelques statues remarquables. Héritage d’une autre 
époque, les jardins des Champs Elysées sont aussi surprenants que dépaysant. RV :dvt le café 
François Félix 9 rue Boissy d’Anglas. Accès par le métro Concorde. Réservation obligatoire par 
téléphone ou SMS auprès du guide-conférencier Delphine Lanvin 06 08 13 46 86 (Nom et Nombre 
de personnes) 

Samedi 10 Septembre 2022 14h30-17h00 LE QUARTIER DU GROS CAILLOU 7è Arrond.

Enclavé entre les Invalides et le Champs de Mars, le quartier du Gros Caillou garde son allure 
provinciale avec le souvenir d’une population laborieuse venue là œuvrer aux grands chantiers des 
XVIIème et XVIIIème siècles. Cette promenade de charme nous emmènera sur les traces d’un 
vieux rocher, d’un port et ses lavandières, une manufacture de tabac, de passages pittoresques, 
d’une belle fontaine, de rues commerçantes et alléchantes, d’immeubles Art Nouveau et Art Déco, 
d’églises surprenantes et de petits jardins intimes.RV : Métro La Tour-Maubourg dvt le café La 
Source (49 bd de la Tour -Maubourg). Réservation obligatoire par téléphone ou SMS auprès du 
guide-conférencier Delphine Lanvin 06 08 13 46 86 (Nom et Nombre de personnes) 

OCTOBRE 2022 

Samedi 1er octobre 2022 de 14H30 à 17h  LA MONTAGNE STE GENEVIEVE 5è Arrond. 

Sur l'ancien Mont Lucotitius, haut de 62 mètres, nous retracerons l’histoire sacrée de Paris et le 
début de l’Université avec ses nombreux collèges fréquentés par Calvin, Erasmus, Villon, les poètes
de la Pléïade et bien d'autres célébrités. Nous irons sur les pas du premier roi chrétien Clovis et Ste 
Clothilde son épouse qui choisirent de se faire enterrer auprès de Sainte Geneviève dans le 
monastère des Saints-Apôtres remplacé ensuite par une abbatiale dont il ne reste que la Tour Clovis 
du XI è Siecle. Du Panthéon, à l'église Saint Étienne du Mont en passant par la Sorbonne, nous nous
promènerons dans les passages secrets, des ruelles étroites et des cours inconnues qui seront 
l'occasion de traverser des siècles d'histoire de la rive gauche, celle où de tout temps l'on 
« pense ». RV M° Cardinal Lemoine devant le café Le Petit Cardinal. Réservation obligatoire par 
téléphone ou SMS auprès du guide-conférencier Delphine Lanvin 06 08 13 46 86 (Nom et Nombre 
de personnes) 

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


Dimanche 16 octobre 2022 de 14h30 à 17h Spécial Halloween : LEGENDES MIRACLES ET 
MYSTERES du Quartier Latin à Notre-Dame. 

Le Paris des contes fantastiques, des objets sataniques, des arbres bénéfiques, des pensées 
ésotériques, des miraculeuses reliques et des prophéties pathétiques !!! Venez flâner le long d’un 
réseau invisible de mystères et autres « débris de vérité ». Découvrez derrière un jardin curieux ou 
un détail pittoresque les légendes fameuses ou fumeuses et attendez-vous peut-être à des 
miracles. Nous évoquerons un dragon maléfique, une disparition rosicrucienne, un arbre centenaire, 
un bateau légendaire, un souterrain diabolique, la barque magique, un saint homme en son cloître 
pas très « sain », le puits de la réussite, la pierre philosophale des alchimistes, les ferrures 
sataniques, la tête miraculeuse de St Denis, le terrible moine Bourru, la vampire succube, la légende
de la Colombe et les amants maudits. RV devant la Fontaine Saint Michel (Métro-RER St 
Michel). Réservation obligatoire par téléphone ou SMS auprès du guide-conférencier Delphine 
Lanvin 06 08 13 46 86 (Nom et Nombre de personnes) 

NOVEMBRE 2022 

Samedi 19 novembre  2022 de 10h30 à 13h LE MARAIS NORD : du temple au marché des 
Enfants Rouges 3e Arrond.

Découvrons l’Abbaye médiévale de St Martin des Champs (auj. CNAM et musée des Arts et 
Métiers), un quartier chinois et sa très « vieille » maison. Allons sur les pas de Ninon de Lenclos et 
des Templiers avec leur trésor caché et le donjon qui servit à enfermer la famille royale. Arpentons 
quelques placettes et ruelles révolutionnaires avec Robespierre, l’AIT et Béranger. Admirons le 
Carreau du Temple et flânons au Marché des Enfants Rouges. RV Métro Arts et Métiers (ligne 3 et 
11) devant le café des Arts et métiers. Réservation obligatoire par téléphone ou SMS auprès du 
guide-conférencier Delphine Lanvin 06 08 13 46 86 (Nom et Nombre de personnes) 

Dimanche 20 novembre 2022 de 14h30 à 17hr LE MARAIS SUD : Autour de La Place Des 
Vosges. 4e Arrond. 

Habité par les rois et la noblesse du Moyen Age au XVII è siècle, le Marais abrite une architecture 
remarquable comme la place des Vosges, ces églises et les somptueux hôtels particuliers de 
l'aristocratie (Hôtel de Sully, Carnavalet, Soubise, St Aignan ). Le quartier juif, la muraille 
médiévale, et les célébrités (Mme de Sévigné à V. Hugo,) témoignent de l’histoire fascinante du 
plus vieux quartier de Paris. Une promenade entre palpitante entre cours secrètes et jardins 
fastueux. RV métro Hôtel de Ville Sortie rue Lobau. Réservation obligatoire par téléphone ou 
SMS auprès du guide-conférencier Delphine Lanvin 06 08 13 46 86 (Nom et Nombre de 
personnes) 

DECEMBRE 2022 

Samedi 3 décembre 2022 de 10h30 à 13h LA GOUTTE D’OR :L’AFRIQUE à PARIS 18è 
Arrond. 

Apprécions cette promenade dépaysante dans un quartier populaire multi-ethnique accroché au bas 
de la butte Montmartre. Nous évoquerons le fameux bal du « Château Rouge », les vignes de jadis 
et les routes du poisson frais depuis la Manche. Le quartier ouvrier décrit par Zola dans 
l'Assommoir fut loti pour accueillir des immigrants de toute l’Europe puis du Maghreb et d’Afrique.
Aujourd'hui, en voie de réhabilitation, les lieux sont animés par des associations de quartier, des 
marchés colorés aux produits exotiques, les boutiques de tissus, vêtements et bijoux, représentatifs 
de la diversité culturelle de ses habitants. RV: Métro Barbès-Rochechouart devant le cinéma Le 



Louxor (170 bd de Magenta). Réservation obligatoire par téléphone ou SMS auprès du guide-
conférencier Delphine Lanvin 06 08 13 46 86 (Nom et Nombre de personnes) 

Dim 4 décembre 2022 de 14h30 à 17hr MONTMARTRE SACRÉ 

Montmartre, village de plaisirs et d'artistes est avant tout un des plus anciens lieux sacré de Paris. 
« Un peu » à l'écart des zones touristiques, nous irons sur les pas de St Denis et de Sainte 
Geneviève, nous découvrirons l'église St Pierre, vestige de « l'abbaye des Dames » avec ses 
colonnes provenant d'un précédant temple romain puis nous évoquerons le Carmel caché de 
Montmartre, les persécutions religieuses du Chevalier de la Barre dénoncées par Voltaire et 
l'adoration perpétuelle de la Basilique du Sacré-Coeur. Nous verrons l'emplacement de « l'Abbaye 
d'en bas », l'églises Saint Jean, premier lieux de culte en béton armé à Paris et enfin le Martyrium 
(visite sous réserve d'ouverture : des permanences d'accueil sont normalement assurées tous les 
vendredis, ainsi que les premiers samedis et dimanches de chaque mois de 15 h à 18 h) où 
débutèrent les jésuites et les missionnaires. RV : Métro Lamarck-Caulaincourt devant le café Le 
Refuge 72 rue Lamarck. Réservation obligatoire par téléphone ou SMS auprès du guide-
conférencier Delphine Lanvin 06 08 13 46 86 (Nom et Nombre de personnes)


