
Bienvenue à l'ASCMJ http://www.ascmj.com 
(ASSOCIATION SPORTIVE ET CULTURELLE DU MINISTERE DE LA JUSTICE)  

qui a le plaisir de vous  proposer :des VISITES de PARIS 
présentées par votre guide professionnelle Delphine Lanvin 
tel : 06 08 13 46 86 mail, delphine.lanvin-bech@wanadoo.fr   
www.parisinfo.com/visites-guidees/74388/Lanvin-Delphine   

Website:     www.lanvinvisites.com

au tarif préférentiel  de 10€ (paiement sur place de préférence par chèque à l'ordre de l'ASCMJ) 
Pas de préinscription : venir au lieu et à l'heure du RV 10 mn avant le départ

Dimanche 13 janvier 2019  10h30 ou 14h30 Quartier  St Lazare -St Augustin-Europe
Nous évoquerons les bouleversements du Paris Haussmannien de la seconde moitié du 19è siècle à 
travers la place Saint-Augustin avec son église, son cercle militaire et Proust sur ces boulevards, la 
chapelle expiatoire, l'hôtel Cail, mais aussi le quartier des musiciens, de l’Europe et de la gare saint 
Lazare qui ont fasciné peintres et artistes, témoins d’une nouvelle société.   RV 102 bd Haussmann, 
Paris 8ème (accès par le M° St Augustin ligne 9 ou M° st Lazare) 

Samedi 26 janvier 2019  10h30 ou 14h30 Crimes de Saint Germain des Prés à Odéon
Redécouvrez un quartier hanté par de nombreux fantômes et leur cortège de régicides, prisons, 
potences, décapitations, brigands, assassins, complots, exécutions, massacres, guillotine ou encore 
pilori…Nous évoquerons l’étrange mort de Jim Morrison, l’assassinat de Marat dans sa baignoire,  
le fantôme mélomane du Luxembourg, le diable Vauvert, l'arrestation du dernier Chouan, les 
massacre de  septembre et bien d'autres histoires saignantes. RV devant l'église St Germain des près 
(accès par le M° St Germain des Prés (ligne 4) ou Mabilon (ligne 10)

Dimanche 10 février  2019  10h30 ou 14h30  Sculptures et statues révélées du Pont Neuf au Louvre.
Sur les hauts lieux du pouvoir, la statuaire est de l'art avec un grand A mais  aussi une manière de 
légitimer le pouvoir. Laissez-vous comter leur histoire depuis leur commande, leur  installation, leur
disparition et leur remplacement au gré des régimes et des sensibilités religieuses. Savoureux! 
RV :statue Henri IV sur le Pont Neuf (île de la Cité) accès par le M° Pont Neuf (ligne 7) ou M° Cité 
(ligne 4) 

Samedi 16 février 2019  10h30 ou 14h30 Musée  de la Police  & Crimes à Maubert
Attention : Entrée du musée gratuite mais réservation obligatoire pour le musée de la police car 
groupes limitées à 22 personnes. Inscription auprès de Delphine Lanvin par sms au  06 08 13 46 86 
ou sur delphine.lanvin-bech@wanadoo.fr en précisant le nbre de personnes et le choix matin ou 
après-midi.
Le Musée de la Préfecture de Police  est un trésor du genre. Nous découvrirons  l'histoire de la 
police parisienne, l'évolution des techniques et des métiers, Paris en guerre et bien sûr les grandes 
affaires avec leur cortège de crimes et châtiments. Frissons garantis !
Ensuite et selon le temps restant nous nous promènerons dans le quartier Maubert sur les traces de 
quelques grands criminels.  RV : Hôtel de Police 4 rue de la Montagne Sainte Geneviève, Paris 5è. 
Accès par le M° Maubert-Mutualité

Samedi 23 mars 2019  10h30 ou 14h30 l'Inde à Paris 
Nous visiterons le temple Hindou dédié à Ganesh, le Dieu à tête d'éléphant très populaire en Inde 
puis nous découvrirons le quartier de la gare du Nord avec ses boutiques de textiles chatoyants: 
« saris » et « penjabis » dorés et multicolores; ses bazars où l'on trouve de tout: bibelots, statues de 



dieux indiens, légumes exotiques. Nous poursuivrons par le quartier Indo- Pakistanais du Faubourg 
et St Denis entre les rues de Jarry et le  Passage Brady où vous vous sentirez transporté dans un 
quartier de Mumbai.(Bombay) avec ses  senteurs, couleurs et musiques de l'Inde dans les 
nombreuses échoppes: coiffeurs-barbiers, loueurs et vendeurs de vidéo Bollywood, alimentation 
indienne avec ses effluves d'encens et de curry. Dépaysement garanti !  RV Métro La Chapelle côté 
square Louise de Marillac à l'angle de la rue Max Dormoy et du bd de la Chapelle
 
Dimanche 31mars 2019  10h30 ou 14h30 le quartier du Gros Caillou
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 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 RER Pont de l’Alma  à côté de l’entrée du 
musée des Egouts de Paris Retour par le RER Invalides ou le M° La tour-Maubourg 

AUTRES DATES à RETENIR : 

Samedi 6 avril  2019  10h30 ou 14h30 la Goutte d'Or 
Dimanche 14  avril 2019  10h30 ou 14h30 Auteuil :Art Nouveau & Art Déco

Samedi 12 mai 2019  10h30 ou 14h30 La Campagne à Paris et le village de Charonne
Dimanche 19 mai 2019  10h30 ou 14h30 sur les traces de la Bievre  & la Butte aux Cailles

Samedi 22 juin  2019  10h30 ou 14h30 Belleville & « Ménilmuche »
Dimanche 30 juin 2019  10h30 ou 14h30 Parc Brassens & la Ruche

Dimanche 7 juillet 2019  10h30 ou 14h30 quartier de la Réunion-Haies-Vignoles


