Août

Septembre

Octobre

Mardi 27 août, 14h30
C'est nouveau ! 1900-1930 : promenade
architecturale dans le nord d’Auteuil, autour
de la rue Mallet-Stevens et des villas
La Roche et Jeanneret de Le Corbusier.
RV M° Jasmin. [1] [3]

Mardi 10 septembre, 14h30
La Palais de la Porte Dorée, souvenir de
l’exposition coloniale de 1931 : architecture,
sculptures, mobilier et peintures art déco,
flânerie à l’orée du Bois de Vincennes sur les
rives du lac Daumesnil. RV M° Porte Dorée,
à l’angle de la place Edouard Renard et du
boulevard Poniatowski. [1] [3]

Mercredi 2 octobre, 10h
C'est nouveau ! Escapade d’une journée à
Chantilly : grands appartements des princes
de Condé, chefs d’œuvre de peinture du
musée Condé, les parterres d’eau de Le
Nôtre et le hameau. RV devant l’entrée du
musée du Cheval (Grandes écuries). Visite sur
la journée (déjeuner libre). Tarifs 32€/24€.
[1] [3] [17,00€]

Mercredi 28 août, 10h30
C'est nouveau ! Le temple de l’Oratoire du
Louvre, des oratoriens aux protestants
réformés : histoire, architecture,
aménagement intérieur. Parcours protestant
dans les environs, souvenir de la SaintBarthélémy. RV Louvre-Rivoli. [1] [3] [5€]
Jeudi 29 août, 10h30
C'est nouveau ! Promenade « Belle Époque »
dans le 16e arrondissement : Saint-Honoré
d’Eylau, rare église métallique, et ses vitraux,
beaux immeubles cossus de la plaine de
Passy, autour de la place Victor-Hugo.
RV M° Victor-Hugo. [1] [3]
Jeudi 29 août, 18h30
En soiréé ! Le parc Moneau et ses fastueux
hôtels particuliers : de la Folie de Chartres
au parc haussmannien, la rotonde de
l’octroi, les fabriques du parc, souvenir du
premier saut en parachute, vestiges de
monuments disparus, palais de la
bourgeoisie du XIXe siècle…
RV M° Monceau. [1] [3]
Vendredi 30 août, 10h30
C'est nouveau ! Promenade révolutionnaire de
l’Odéon à Saint-Germain-des-Prés : portrait
d’un quartier prédestiné, agitations
théâtrales, club des Cordeliers, assassinat de
Marat, premiers essais de guillotine, Danton
et compagnie, une abbaye vandalisée…
RV place de l’Odéon, devant le théâtre. [1] [3]

Mercredi 11 septembre, 10h
C'est nouveau ! L’Arc de triomphe de l’Etoile,
temple des gloires militaires depuis
Napoléon 1er : architecture et décor sculpté,
heures glorieuses et douloureuses d’un
monument emblématique, un des plus
beaux panoramas sur Paris. RV dans le
passage souterrain d’accès à l’Arc, près des
caisses. [1] [3] [10€]
Samedi 14 septembre, 14h
Javel : passé d’un ancien quartier industriel
en bord de Seine, l’église Saint-Christophe,
curieux édifice en ciment moulé et ses décors
originaux, flânerie dans les bosquets du parc
André-Citroën. RV devant l’église SaintChristophe, 28 rue de la Convention (15e).
[1] [3] [2€]
Jeudi 19 septembre, 19h
En soiréé ! 1937, une exposition, trois palais.
Promenade sur la colline de Chaillot, sur le
site de l’exposition des arts et techniques
dans la vie moderne. Architecture et décor
des palais de Chaillot, d’Iéna et de Tokyo
(extérieur). RV M° Trocadéro, devant le
musée de l’Homme. [1] [3]
Mardi 24 septembre, 10h30
C'est nouveau ! Les beaux faubourgs de
Bordeaux. Les Chartrons, ancien quartier
des négociants, le Jardin public, le PalaisGallien, ses parages paisibles et ses maisons
d’artistes, la collégiale Saint-Seurin, le
quartier Mériadeck, Saint-Bruno, ancienne
église des chartreux. RV Tram CAPC-Musée
d’art contemporain. [1] [3]

Jeudi 3 octobre, 10h
C'est nouveau ! Escapade d’une journée à
Chantilly : grands appartements des princes
de Condé, chefs d’œuvre de peinture du
musée Condé, les parterres d’eau de Le
Nôtre et le hameau. RV devant l’entrée du
musée du Cheval (Grandes écuries). Visite sur
la journée (déjeuner libre). Tarifs 32€/24€.
[1] [3] [17,00€]

Les beaux faubourgs
de Bordeaux
À partir du milieu du XVIIIe siècle, les
marécages ceinturant la ville au nord et à
l’ouest sont peu à peu asséchés et lotis. Au fil
des décennies, immeubles, hôtels particuliers
et autres échoppes sortent de terre et donnent
leur cohérence à ces marges urbaines. Des
Chartrons au Jardin public, du Palais-Gallien
à Saint-Seurin, de la Chartreuse à Mériadeck,
venez parcourir ces beaux faubourgs bordelais.
Grand siècle de Bordeaux, le XVIIIe voit la
ville se modifier en profondeur par l'action
dynamique des intendants de Guyenne. La
création des cours qui ceinturent la rive
gauche ouvre la ville sur ses faubourgs. Le
dynamisme du port, notamment lié au
commerce du vin, attire de nouveaux
habitants venant de l'arrière-pays et de
l'étranger. Ce contexte favorable contribue
largement à l'extension de la ville vers le nordouest, entre les Chartrons et le Peugue, petit
cours d'eau aujourd'hui couvert. Les
lotissements se poursuivent jusque sous le
Second Empire. Elles sont à l'origine de ces
quartiers aujourd'hui pleins de charme et
d'une grande richesse patrimoniale.
Au cours de cette journée, vous découvrirez
ainsi le charme des rues des Chartrons et le
souvenir de l'activité des négociants en vin et
des verriers en bouteilles. Un peu plus loin,
les allées ombragées du Jardin public nous
conduirons vers le faubourg de Fondaudège,
ses belles façades et les ruines du PalaisGallien, ancien amphithéâtre romain. Plus au
sud, la collégiale Saint-Seurin conserve de
nombreuses œuvres d'art qui rappellent son
passé prestigieux. Enfin, notre parcours
s'achèvera avec la visite de Saint-Bruno,
ancienne église des chartreux et l'étonnant
quartier Mériadeck qui l'environne.
RV Tram CAPC-Musée d’art contemporain.
Tarif unique 40€, déjeuner libre. [1] [3]

Escapade à Chantilly

Infos pratiques

« De tous les lieux que le soleil éclaire, il n'y
en a point de pareil à celui-là ». Madame de La
Fayette évoque ainsi Chantilly en 1673. Le site
a bien sûr changé depuis mais l'impression qui
s'en dégage reste la même. Celle d'un lieu hors
du temps, particulièrement gâté par l'histoire,
témoignage du génie des architectes, des
jardiniers, des artistes et des artisans français,
du Moyen âge à la fin du XIXe siècle.

Renvois
[1] Réservation obligatoire.
[2] Pièce d’identité.
[3] Paiement à la réservation en ligne ou par
chèque à l’ordre de Vincent Delaveau (un par
visite). Délai d’annulation J-7 pour les visites
à Paris, J-30 pour les excursions en Province.
[€] Montant du droit d’entrée à acquitter en
plus du prix de la conférence. Sauf exception,
le paiement des éventuels droits d'entrée se
fait sur place le jour de la visite.

Un premier château est mentionné à la fin du
Xe siècle, juché sur un petit éperon rocheux
entouré de marécages. Au fil du temps, les
propriétaires successifs, toujours des
personnages de premier plan, ont reconstruit,
agrandi ou transformé le château et son
environnement. Le chancelier Pierre
d'Orgemont lui donne son plan triangulaire
cantonné de tours. Le connétable Anne de
Montmorency, grand mécène de la
Renaissance, lui adjoint le « petit » château.
Le Grand Condé et ses successeurs mènent de
considérables travaux d'embellissement à
l'intérieur comme à l'extérieur. Enfin, le duc
d'Aumale, fils de Louis-Philippe, fait
reconstruire le grand château par Honoré
Daumet dans les années 1880. Synthétisant
les grands moments de son histoire, il offre
un cadre exceptionnel à ses œuvres d'art et
donne au site sa silhouette actuelle.
Cette visite vous permettra notamment de
comprendre l'originalité de l'architecture du
château et des écuries, d'apprécier les savantes
perspectives de Le Nôtre, de flâner sous les
frondaisons du jardin anglais et de découvrir
les pittoresques chaumières du hameau. Dans
le château, nous partagerons notre temps
entre la chapelle, les grands appartements des
princes (XVIIe et XVIIIe s.) et les salles du
musée Condé qui conservent des trésors de
l'art européen depuis la Renaissance.
RV à Chantilly, devant l’entrée du musée du
Cheval (Grandes écuries). Tarif 32€/24€, déjeuner
libre. [1] [3] [17€]

Tarifs et conditions
Tarif normal 16€. Tarif réduit 12€ (de 12 à 25
ans et demandeurs d'emploi sur présentation
d'un justificatif). Gratuit jusqu'à 11 ans.
Excursions d'une journée en Province : tarif
unique 40€. Déplacement et déjeuner libres.
Les visites durent entre 1h30 et 2h. Elles ne
sont pas annulées en cas d’intempéries.
Carte de fidélité gratuite à demander dès votre
première visite. La 10e visite est offerte.
Groupes privés
La Voix des lieux propose également des
visites sur mesure pour les groupes privés
(comités d’entreprise, associations, groupes
d’amis, familles…). Renseignez-vous !
Contact
Vincent DELAVEAU,
guide-conférencier national
87 rue du Chemin Vert, 75011 PARIS
Portable 06 62 39 37 77
Mail lavoixdeslieux@gmail.com
SIRET 478 061 674 00014

www.lavoixdeslieux.fr
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