PROGRAMME des VISITES de PARIS de AVRIL MAI-JUIN-JUILLET 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 tel :
06 08 13 46 86 mail, lanvindelphine@gmail.com Website: www.lanvinvisites.com
Tarif 12€ / Paiement sur place en chèque ou espèces (merci de faire l'appoint). Pas de
réservation. Merci de venir 10 mn avt le RV
MARS
Samedi 19 mars 2022 à 10H30 LE VILLAGE DE PASSY
Le village de Passy, ancien hameau au charme tranquille fut une colline occupée par des moines puis un lieu de
villégiature prisé de l'aristocratie au siècle des Lumières. Rattaché à Paris au XIXè siècle, l'ancien bourg est devenu un
quartier bourgeois et cossu. Nous irons sur les traces de son passé champêtre: ruelles étroites, volées d'escaliers, vieilles
pierres, coteaux pentus, mais également sur les pas d'illustres habitants, de religieux et carriers. Nous évoquerons les
champignonnières, les curistes rue des eaux, les caves du musée du vin, les aristocrates à l'hôtel de Lamballe, les
écrivains tel que Rousseau, Balzac, Maupassant et Nerval, l'architecte avant-gardiste Perret, les politiciens Franklin et
Clemenceau ainsi que l'ingénieur Delessert. Nous finirons par la rue de l'Annonciation, charmante rue semi-pietonne et
cœur commercant, bordée par deux églises couplées et un marché couvert très alléchant avant d'aboutir au quartier animé
de la place et rue de Passy.
RV : place du Trocadéro devant l’entrée du musée : cité de l'Architecture, Métro Trocadéro, ligne 9 ou 6

Dimanche 10 avril 2022 à 14h30 LE QUARTIER OBERKAMPF
Le secteur entre les rues Oberkampf et J.P. Timbaud est l'un des plus festif, jeune, mélangé, dynamique et solidaire de la
capitale. Les anciennes et charmantes cours artisanales ainsi que les bâtiments ouvriers à usage détournés (la Maison des
métallos) témoignent du passé industriel, artisanal et des luttes populaires (la Commune, la Résistance).Très animé en
soirée avec ses bars « branchés », cet espace, toujours densément peuplé, voit désormais la mobilisation de ses habitants
s’exprimer à travers un tissu associatif très riche. Un paris «profond», dépaysant et attirant !
RV Métro Filles du Calvaire devant le Cirque d'Hiver . Retour par le métro Oberkampf.
After Work Mardi 12 avril 2022 17h00- 19h30 QUARTIER DE L’OBSERVATOIRE : de Port Royal à Arago
Nous découvrirons l'ancien cloître de l'Abbaye de Port Royal où nous évoquerons le jansénisme puis nous
« observerons » l'Observatoire, la maison du fontainier et les jolis maisons de la rue Cassini. L'hôtel de Massa, le couvent
des sœurs et le jardin de l'Observatoire n'aura plus de secrets pour nous. Ensuite, nos pas nous mènerons vers La Santé, de
jolis villas, le square Cadiou et surtout l'étonnante cité d'artistes : la Villa Fleurie
RV dvt le café le Cristal 96 bd de Port Royal. (RER Port Royal)
After Work Jeudi 21 avril 2022 18h00-20h LA CAMPAGNE A PARIS ET LE VILLAGE DE CHARONNE
La Campagne à Paris : Au cœur du 20ème arrond. nous découvrirons une ancienne cité ouvrière au charme provincial et
véritable havre de paix puis quelques autres ruelles fleuries et l'ancienne maison de Joséphine Baker. Nous travererons la
place Edith Piaf, rappellant que la môme était née dans ce quartier.
Le Village de Charonne : nous passerons devant le ravissant pavillon de l’Ermitage de style Louis XV puis traverserons
les ruelles, courettes et placettes de l’ancien village de Charonne avec sa « Grand’rue Saint blaise » bordé de petites
maisons. Nous irons aussi sur les pas de Barbara rue de Vitruve, nous verrons l’ancienne gare du village et enfin la
charmante église médiévale Saint Germain de Charonne avec son fameux petit cimetière où reposent quelques célébrités.
RV dvt le café le vingtième 82 rue Belgrand à angle de la rue Belgrand et rue de Bagnolet. Métro Porte de BagnoletSortie place de la porte de Bagnolet

Dimanche 20 mars à 14h30 PARIS ANTIQUE des Arènes à Cluny
Lutèce, ville gallo-romaine de province n’en a pas moins connu de prestigieux édifices encore visibles aujourd’hui. Cette
promenade évoquera cinq siècles de l’histoire du Paris Antique qui a longtemps perduré à l’époque mérovingienne. Les Samedi 23 avril 2022 10h30-13h LA DÉFENSE : des tours aux oeuvres d'art
Arènes de Lutèce sont édifiées entre le Ier et la fin du IIe siècle et pouvaient contenir environ 15 000 personnes. Sauvée Aux portes de Paris, situé dans le prolongement de l'axe majeur historique, découvrons comment la butte de Chantecoq
d'une ultime destruction grâce à Victor Hugo, on peut encore voir l’emplacement de la loge des acteurs, la plateforme de est devenue le plus grand quartier d’affaires d’Europe et l'un des hauts lieux de l’architecture moderne depuis 60 ans.
la scène, l'arène où se déroulaient les combats et les gradins (cavea) où s'installaient le public. Le square Capitan situé
Depuis la Grande Arche et le CNIT, le long de la vaste dalle piétonne surélevée entourée de des gratte-ciels,
derrière est un havre de paix méconnu. Puis, nous nous dirigerons vers l’emplacement de l'ancien Forum au carrefour des déambulons dans un véritable musée en plein air avec 60 œuvres d'art contemporaines au milieu de jardins suspendus, de
rues Soufflot-Saint Jacques. A travers quelques rues antiques, nous rejoindrons les thermes de Cluny et quelques autres fontaines, de vignes, sans oubliers de parler des gens, des ponts, des commerces, des projets, des lieux de culte, des
vestiges du quartier Latin. Nous pourrons éventuellement terminer par le parvis de Notre-Dame.
transports, bref d'un nouveau monde !
RV: M° Monge (côté des Arènes à l'angle des rues de Navarre et Monge)
RV : Métro- RER A : la Défense Grande Arche : au pied des marches de la Grande Arche (Retour par le Métro Esplanade
de la Défense)
AVRIL
Samedi 2 avril à 10h30 LE MARAIS DE VICTOR HUGO
MAI
Dans un quartier encore préservé et presque tel que l'a connu Victor Hugo, nous irons sur les pas de sa vie place des
After Work vendredi 6 mai 2022 18h-20h00 CRIMES ET CHÂTIMENTS AUTOUR DE ST SULPICE
Vosges, de sa famille, de ses amis, de sa maîtresse Juliette Drouet, ainsi que les personnages des Misérables comme
Nous évoquerons le cimetière de St Sulpice, la traque de Condorcet, le Diable Vauvert, les fantômes du Luxembourg, les
Gavroche, Valjean et Cosette, et apercevons le Paris médiéval de Notre-Dame de Paris.
obus de 44, un régicide suivi d'exécutions sordides, l'exil d'une reine, l'arrestation de Cadoudal, l'assassinat de Marat, la
RV place de la Bastille (angle du Bd Henri IV et de la rue Saint Antoine, devant le café français)
mise au point de la mise à mort (la guillotine), les massacres de la guerre de 100 ans, l’étrange mort de Jim Morrison, le
pilori, la prison abbatiale et bien d'autres histoires d'os et de sang !!!
Dimanche 3 avril 2022 à 14h30 MONTSOURIS :ATELIERS d’ARTISTES & CITE U
RV : dvt le café de la Mairie 8 pl St Sulpice. Accès par le Métro St Sulpice
Nous découvrirons les villas du quartier Montsouris. De superbes allées fleuries (villa Montsouris et Nansouty) avec de
magnifiques demeures où Braque, Dali, Foujita, Soutine, Henri Miller, Anaïs Nin ont vécu à l’époque des Années folles. Samedi 7 mai 2022 14h30-17h00 AUTOUR DU BON-MARCHÉ entre luxe et sainteté
Sur le parcours, des ateliers d’artistes insoupçonnés réalisés par les architectures Le Corbusier, Perret, Lurçat qui
Nous découvrirons un patrimoine très varié entre jardins, hôtels particuliers et couvents: le square Récamier, l’hôtel Lutetia
rivalisèrent d'originalité dans le style art déco. Une incursion dans le beau parc Montsouris,et son paysage de jardin à
(ext.), le Bon Marché, premier « grands magasins » fondé par les Boucicaut. Le long de la rue du Bac où vécu
l'anglaise si cher à Prévert nous amènera vers les architectures éclectiques des pavillons internationaux de la Cité
Chateaubriand, nous verrons les Missions Etrangères, la chapelle de la médaille miraculeuse, le jardin caché des Filles de
Universitaire. RV :Cité Universitaire (RER B)
la Charité (Catherine Labouré), de beaux hôtels particuliers, des rues et ruelles calmes et secrètes, la fontaine du Fellah,
l’ancien hospice des Incurables, le corps et la châsse de « Mr Vincent ».
Samedi 9 avril 2022 à 10h30 PASSAGES CHOC (ENTRE LES RUE DU FAUBOURG ST DENIS & ST
RV : Café ZéroZéro 46 rue de Sèvres accès par le M° Vaneau
MARTIN)
After Work jeudi 12 mai 2022 18h00-20h PARIS EN MUSIQUES ET EN CHANSONS :Des Folies Bergeres à
Découvrons un quartier coloré et animé autour de ses passages et ruelles (de la Ferme St Lazare, du Désir, Brady, les
l’Opera Comique
Petites Ecuries), de ses marchés (St Quentin et St Martin), de ses restaurants fameux (Flo, Julien) et des bâtiments
remarquables (le Clos St Lazare, l'église St Laurent, la mairie Renaissance). Nous évoquerons des personnalités célèbres Sur un air de Paris, venez battre le pavé dans la balade des ballades. De Chopin à Piaf, de Berlioz à Montant, de Johnny à
(St Vincent de Paul, Sarah Bernhardt). Un parcours étonnant et dépaysant ! RV devant le marché St Quentin (angle des Offenbach, nous irons sur les traces des célèbres compositeurs ou interprètes, du conservatoire aux scènes mythiques, en
passant par tous les genres :classique, rock, variétés, jazz et chansonniers. RV : M° Cadet
rues Chabrol et du bd de Magenta). Accès par les métro Gare de l'Est ou gare du Nord)

Dimanche 12 juin 2022 14h30-17h DE LA RUE MOUFFETARD À LA MOSQUÉE (visite de la mosquée +3€)
La rue Mouffetard, voie antique et médiévale est connue pour ses petits commerces aux enseignes hétéroclites, ses étroits
» passages, ses vieilles maisons, ces auberges, ces fontaines et autres « trésors ». Nous évoquerons les princes et les vignes,
le marché des Patriarches, la rue aux produits alléchants, l’église Saint Médard gothique et renaissance au passé
sulfureux, les pauvres tanneurs de la Bièvre, les artistes et la sorcières de la rue Broca.
Nous évoquerons ensuite la prison Sainte Pélagie et l'hôpital de la Pitié avant d'arriver à la grande Mosquée de Paris que
nous visitererons (prévoir 3€ pour la mosquée), la plus ancienne mosquée de la capitale. Vous découvrirez une chef
After Work Mardi 17 mai 2022 18h-20h LE PALAIS ROYAL
le Palais Royal fut d'abord celui du Cardinal de Richelieu puis la résidence du jeune Louis XIV et enfin celle de la famille d'oeuvre d'architecture hyspano mauresque avec son minaret vertigineux, le merveilleux patio aux zelliges, la superbe
d'Orléans. L'ensemble abrite désormais, le Conseil d'État, le Conseil constitutionnel et le ministère de la Culture, des
fontaine aux ablutions, la salle des prières (de l'extérieur), « les jardins des délices », la porte de la Paix, le monument
galeries commerçantes et deux théâtres dont la célèbre Comédie Française. Le superbe jardin connaît ses heures de gloire aux morts, la bibliothèque, la salle des conférences aux magnifiques vitraux. Vous pourrez ensuite si vous le souhaitez,
de la fin du XVIIIème au début du XIX ème siècle où sont installés sous les galeries, cafés, restaurants, filles et salons de vous rendre au salon de thé pour y déguster une délicieuse pâtisserie.
jeu, attirant le Tout-Paris venu s'y encanailler ou refaire le monde pendant la révolution. Nous évoquerons les lieux et
RV : dvt le café Le Village Monge 96 rue Monge, Métro Censier -Daubenton
objets insolites (le grand Véfour, le petit canon, les cafés célèbres, les colonnes de Buren, les fontaines de Bury, les
théâtres, sans oublier les personnages illustres qui l'ont fréquenté :Richelieu, Molière, Lully, Rose Bertin, Desmoulins,
After Work Jeudi 16 juin 2022 18h-20h AUTOUR DE LA RUE MONTORGUEIL
Bonaparte, Balzac, Mme Tussaud, Colette, Cocteau, etc. Une promenade paisible mais haute en couleurs !
Indissociable des Halles (vaste marché pendant 8 siècles), la rue « Montorgueil » s’est développé selon l'évolution du
RV Métro Palais Royal -Musée du Louvre devant le Conseil d'Etat
marché, faisant de ce quartier une zone populaire et moderne, en majorité piétonne avec son agréable atmosphère de petit
village commerçant dédié aux arts culinaires. De St Eustache à la rue Réaumur, nous irons sur les pas de Colbert, de la
du Barry, de Lacenaire, du théâtre de l'Hôtel de Bourgogne et de la tour Jean Sans Peur, sans oublier les fameuses
Samedi 21 mai 2022 10h30-13h LES 3 ENCEINTES MEDEVIALES
Paris, ville fermée-ville ouverte ! Découvrez la ville aux sept murailles, grâce aux nombreux vestiges encore visibles :tracés enseignes alléchantes comme « L'escargot, la Patisserie Stohrer ou le Rocher de Cancale ». RV dvt le bistro Florida 1 rue
de rues, plaques, tours, murs, fossés. Un voyage dans la capitale envahie et assiégée ! Le parcours entre la rue St Honoré et Montorgueil, Accès par les métros Etienne-Marcel ou Les Halles (ligne 4)
le Louvre nous fera découvrir les vestiges de trois enceintes médiévales : celle du Xe siècle, celle dite de Philippe-Auguste
au XIIe et celle de Charles V au XIVè s'adaptant au début des armes à feu.
Samedi 18 juin 2022 14h30-17h AUTOUR DU CANAL ST MARTIN : de St Louis à Montfaucon
RV place Ste opportune dvt le café Vigouroux 10 rue des Halles. Accès par le Métro Châtelet
Nous évoquerons l'histoire du Canal et son atmosphère parisienne avec l’hôtel du Nord. Nous entrerons dans le carré de
L'Hopital St Louis puis l'emplacement du terrible gibet de Montfaucon. Nos pas nous mènerons vers le couvent des
Dimanche 22 mai 2022 14h30-17h AUTOUR DES ARCHIVES NATIONALES
Récollets et les beaux décors de l’église St Laurent.
Découvrons le Marais nord méconnu avec ses vestiges médiévaux (porte Clisson, tour de Philippe-Auguste), ses
magnifiques hôtels particuliers transformés en musées (Mahj, Archives, Chasse et Nature, hôtel Salé), ses ruelles secrètes RV dvt le café La Grisette 27 rue du fbg du Temple. Accès par le Métro République
(Ste Avoie, Sourdis), ses légendes (des 4 fils, des Haudriettes), ses églises insolites (cathédrales Ste Croix, ND des Blancs
Samedi 25 juin 2022 14h30-17h L’AUTRE MONTPARNASSE
Manteaux) et ses merveilleux jardins cachés sans oublier ses célèbres habitants (le cardinal de Rohan, la princesse de
A l'ombre de la grande tour nous découvrirons des cités d'artistes (Villa astolabe), de curieux bâtiments, les jardins du
Soubise, la veuve Scarron, la reine Isabeau).
musée Bourdelle, le Chemin du Montparnasse, impasses au charme suranné qui rassembla nombre de « monparnos », une
RV Métro Rambuteau dvt le café « Station Rambuteau » (angle rue du Renard -rue Rambuteau)
barrière et une gare disparue et pour finir le Jardin juspendu de l'Atlantique.
RV dvt le café Le Falguière 129 rue de Vaugirard M° Falguière
JUIN
Dimanche 15 mai 2022 14h30-17h00 ROQUETTE-CHARONNE : Passages Champêtres du 11è
Au cours des rues pittoresques de ce quartier méconnu et populaire, nous découvrirons des impasses, cités et passages,
des vestige de prison et de guillotine, des jardins cachés, de vieilles portes, l'entrée d'un cimetière célèbre et des «Folies
surprenantes.
RV dvt le café Au Rond Point 65 bd de Ménilmontant. M° Père-Lachaise

Samedi 4 juin 2022 14h30-17h00 LE JARDIN DES CHAMPS ELYSÉES
De part et d’autre de l’av. des Champs Elysées, le Grand Cours, tracé par Le Nôtre et bordé au 18 ème 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

Dimanche 26 juin 2022 14h30-17h30 (3heures) EPINETTES-JONQUIÈRE : quartier en devenir
Cerné dans le triangle des avenues de Clichy et de St Ouen, le quartier des Epinettes nous révèlera un monde populaire,
insolite et attachant avec ses ruelles et cours ombragées, ses jolis squares et la diversité de son habitat. Nous découvrirons
la belle statue de St Michel réplique de celle du célèbre Mont, la charmante Cité des Fleurs, la rue de la Jonquière, un joli
square et quelques ruelles bordées de maisons, les jardins de la Petite Ceinture, le souvenir d' anciennes usines de
locomotives, et pour finir le parc Martin Luther King devant la cité de la Danse et de la Justice.
RV dvt le café La Fourche Royale, M° La Fourche (ligne 13)

JUILLET
After Work Mercredi 8 juin 2022 18h-20h LE JARDIN DES TUILERIES
Les Tuileries, grand jardin public de 25 ha doit son nom à une ancienne fabrique de tuiles où Palissy œuvra. Avec
Dimanche 3 juillet 2022 14h30 -17h00 LES PUCES ST OUEN
Catherine de Médicis puis le Nôtre, le plus ancien jardin à la française de la capitale offre aux promeneurs de
nombreuses surprises avec ses terrasses, ses bosquets et arbres remarquables, ses bassins, ses nombreuses statues antiques Une balade originale aux portes de Paris : Le Marché aux Puces de Clignancourt & St Ouen est mondialement connu et
chargé d'histoire. Composé de 14 marchés avec 2500 stands sur 3 hectares, il offre et d'une ambiance unique pour le
et contemporaines et ses musées, sans oublier les fêtes officielles et événements populaires qui s'y succédèrent
RV dvt le Café de Paris 3 rue de l'Echelle. Accès par les métros Palais Royal-Musée-du-Louvre ou Tuileries ou Pyramide. bonheur des chineurs et collectionneurs à la recherche d’antiquités, de brocante, de meubles anciens, d’objets insolites et
de vintage. Délice des badauds et promeneurs, lieu magique très prisé des Parisiens et des touristes à la recherche
de LA trouvaille, découvrez vous aussi les méandres et arcanes de ce temple de l’art et de l’objet !
Dimanche 12 juin 2022 10h30-13h LE JARDIN DES PLANTES aux mille fleurs
Fondé au 17ème siècle et agrandi par Buffon au siècle suivant, ce jardin «école» ouvert au public depuis près de 400 ans RV M° Porte de Clignancourt, ligne 4, 79 bd Ornano devant le Mac Do
est un espace vert unique au cœur de Paris, témoin de la biodiversité mondiale où se côtoient sur 24 ha, arbres
d’exception, plantes rares et médicinales, potager et flore mais aussi la plus ancienne ménagerie de Paris, des serres pour
plantes tropicales ou arides, une Roseraie, un Jardin d’Iris, un parc écologique, une école botanique sans oublier le
labyrinthe et sa fameuse gloriette. Le magnifique ensemble des divers bâtiments historiques du Museum d’Histoire
Naturelle vous proposeront un prolongement « naturel » de votre visite des jardins. RV : bd de l'Hôpital dvt le McDo
(accès par le métro -RER Gare d'Austerlitz)

