
 
Visites avec Conférencière (Jeudi) Saison 2018-2019 

Conférencière : Catherine Beysens 
Responsable : Edith DUPRAT (01 45 69 43 51/06 87 81 82 45) 

 
 

Les horaires indiqués sont les heures de départs des visites. Le rassemblement des participants 
s’effectue un quart d’heure avant. 

 
 
Jeudi 27 septembre à 10h30 : Quartier de la Mouzzaia 
 
La Mouzzaia est le nom d’une gorge en Algérie où eurent lieu des combats en 1839-1840. Nous irons 
visiter l’église St François d’Assises des années 1924-1926, et nous irons voir les belles petites maisons 
particulières d’artistes du secteur. 
 
RV 10h30 Métro Botzaris 

 
Jeudi 8 novembre à 10h30 : Cathédrale Notre Dame de Paris 
 
C’est en 1163 qu’est posée la première pierre. La construction s’étalera sur un siècle et demi. Monument 
le plus visité de Paris, la cathédrale est la dernière à posséder des tribunes. Au-delà de cette visite c’est 
aussi le rappel de nombreux événements de l’histoire de France. 

 
RV 10h 30 au pied de la statue de Charlemagne sur le parvis de la Cathédrale. (métro Cité) 

 
Jeudi 22 novembre à 10h45 : Le Fauvisme au musée Marmottan 
 
Cette exposition « des impressionnistes aux fauves », présente des chefs-d’œuvre des collections 
particulières provenant du monde entier. Cet ensemble est composé de peintures, dessins et sculptures 
révélés pour la première fois au public et signés de tous les grands noms de la peinture impressionniste. 
C’est à une promenade à travers les arts du 19ème siècle jusqu’au début du 20ème siècle que le visiteur 
est convié. 
 
RV à 10h45 musée Marmottan 2 rue louis Boilly (métro La Muette) 
Tarif groupe 10 € par personne, plus 22€ de réservation à répartir entre les participants.  

 
Jeudi 13 décembre à 10h30 : Musée de la vie romantique 
 

Ce musée de la ville de Paris est une évocation de Georges Sand et de la famille Scheffer Renan dans 
un cadre romantique. 
 

R.V 10h30 16 rue Chaptal Paris 9ème (métro St Georges et Pigalle) 
Tarif groupe : plus 30€ de réservation à répartir entre les participants 

 
Jeudi 17 janvier 10h30 : Mosquée de Paris 
 
Construite dans l’entre-deux guerres, à l’emplacement de l’ancienne Pitié pour remercier les musulmans 
d’avoir participé à la grande guerre, cette mosquée a été édifiée selon un plan classique, avec salle 
d’eau, cour, salle de prière et minaret. 

 

 



Premier site musulman de France, elle fut construite par 450 artisans d’Afrique du Nord dans le style 
hispano-mauresque. Nous visiterons la bibliothèque lieu où se réunissent les chercheurs pour discuter 
des sujets religieux 
 

RV : 10h30 devant la mosquée Place du Puits de l’Ermite (métro Censier Daubenton) 
 
Jeudi 21 février : Collège des Bernardins 
 
C’est un moine Anglais, Etienne de Lexington, Abbé de Clairvaux, qui initie le projet du collège St 
Bernard, bientôt désigné collège des Bernardins qui va servir de lieu d’étude et de formation aux moines 
cisterciens. Quelques années après la création de l’université de Paris, la construction commence en 
1248, sur un terrain marécageux en bord de seine et sur le modèle des abbayes cisterciennes. Au début 
des années 2000, le site fait l’objet d’une rénovation complète qui durera 6 ans 
 
RV : 10h30 20 rue de Poissy 75005 Paris (Métro Maubert Mutualité ou Cardinal Lemoine) 
Tarif : 65€ pour le groupe à répartir entre les participants. 
 

Jeudi 21 mars : La Conciergerie 
 
La Conciergerie est un splendide palais gothique dont subsistent la salle des gardes et l’immense salle 
des gens d’armes érigées sous Philippe le Bel ainsi que les cuisines édifiées sous Jean le Bon. A la fin 
du 14ème siècle le palais se transforme en lieu de justice et des prisons y sont aménagées. La 
Conciergerie deviendra pendant la révolution un lieu de détention où s’installera le tribunal 
révolutionnaire. 

 
RV :       2 Boulevard du Palais 75001 Paris (Métro St Michel ou RER Châtelet) 
Tarif : 7€ par personne, plus, éventuellement, la réservation à partager entre les participants. 

 
Jeudi 23 mai : Versailles Petit et Grand Trianon et Hameau de la Reine 
 
Sortie à la journée. Le programme est en cours d’élaboration 

 
 

Jeudi 6 juin : Le parc de Bagatelle 
 
Situé au cœur du Bois de Boulogne c’est un des quatre pôles du jardin botanique de Paris. Créés en 
1775, le parc et son  château ont été construits en 64 jours. Ce parc est devenu un lieu de détente et 
de promenade. En plus des arbres gigantesques et d’une flore variée, les petits ponts, les rochers, les 
grottes, les miroirs d’eau et les cascades artificielles ajoutent du charme et du romantisme au lieu 

 
RV : 11h Bois de Boulogne, route de Sèvres à Neuilly (Métro porte Dauphine / Porte Maillot) 


