Du village des Batignolles aux Épinettes - Paris oublié et méconnu
Passages et ateliers, allées privées et jardins insoupçonnables spécialement ouverts
pour vous et la demeure de Jacques Brel. L’histoire tumultueuse de la très élégante
École Polonaise, le délicieux square des Batignolles, son église, le dernier chef-œuvre
paysagé de la capitale jusqu’au quartier des Épinettes et la somptueuse Cité des Fleurs,
reflet de l’extravagance architecturale de la deuxième moitié du XIXe siècle et ses
célébrités.
Rendez-vous : métro la Fourche (Devant la Caisse d’Épargne)
Le vieux village de la Goutte d’Or
Un quartier méconnu, surprenant et surtout dépaysant ! De la maison de Gervaise et à
l’Assommoir du Père Colombes. Les secrets des médecines et des devins du désert. La
Goutte d’Or cosmopolite de l’Orient à l’Afrique, voyage inédit avec ses senteurs et ses
saveurs venues d’ailleurs.
Rendez-vous : métro Barbès (Devant le L.C.L)
L’église du Val-de-Grâce et son musée : un joyau d’art baroque à Paris
Splendide maître-autel et son baldaquin, réplique de celui du Bernin à Saint-Pierre de
Rome et la sublime chapelle de Mansart couronnée par la fresque de Mignard,
remarquables peintures de Philippe de Champaigne. La salle capitulaire et les anciennes
cuisines qui abritent aujourd'hui le musée du Service de Santé des Armées.
Rendez-vous : devant l’église du Val de Grâce – 1 place Alphonse Laveran
Droit d’entrée : 5€
Les vieux villages de Belleville et de Ménilmontant
Parcours inédit dans un Paris encore authentique entre jardins, villas fleuries, cours
secrètes et un somptueux château. Un superbe point de vue avec Paris à vos pieds.
Casque d’Or, secrets des chambres d’eau et étonnants ateliers d’artistes.
Rendez- vous : métro Belleville (Devant kiosque)
Le cimetière de Passy - Le plus confidentiel et le plus élégant de Paris
Petit, mais très bien fréquenté, le cimetière de Passy abrite dès 1870 de grandes
personnalités issues du monde de l’aristocratie, de la grande bourgeoisie industrielle,
commerciale ou encore financière. Déambulant dans ses allées paisibles et bucoliques,
dominant la Seine et la tour Eiffel nous croiserons les ombres de Manet, Morisot,
Dassault, Guerlain, Mirbeau et bien d’autres. Sans oublier le destin tragique de Leila
Pahlavi.
Rendez-vous : devant l’entrée - 2 rue du Commandant-Schloesing (Métro le plus
proche : Trocadéro)
Les joyaux de la rue du Bac - De l’incroyable chapelle des Lazaristes aux Missions
Étrangères et ses remarquables jardins inaccessibles au grand public.
La spectaculaire châsse de Saint-Vincent, chef-d’œuvre d’orfèvrerie et sa statue en cire.
Les Miracles de la rue du Bac et la chapelle de la médaille-miraculeuse, jusqu’aux
Missions Étrangères, abritées dans de somptueux bâtiments du XVIIIe siècle. Nous
visiterons la salle des martyrs, sa chapelle.
Rendez-vous : 95 rue de Sèvres (Métro Vanneau)
Droit d’entrée : 3€

