Avril

Mai

Mercredi 12 avril, 10h20
Le musée de la Préfecture de Police : ordre,
désordres, crimes et châtiments. Visite insolite au fil de quatre siècles d’histoire de la
police parisienne. RV M° Maubert-Mutualité,
angle rue des Carmes. Réservation obligatoire.

Mercredi 10 mai, 10h
NOUVEAUTE Escapade médiévale à Poitiers, de Notre-Dame-la-Grande au groupe
cathédral, du palais des comtes à SaintHilaire. RV devant la gare SNCF de Poitiers.
Réservation obligatoire.

Vendredi 14 avril, 10h30
NOUVEAUTE De Rosa Parks au canal
Saint-Denis en passant par les entrepôt MacDonald transfigurés et la forêt linéaire. Promenade étonnante dans les nouvelles marges
de Paris. RV gare RER Rosa Parks, côté tramway. Réservation obligatoire.

Dimanche 14 mai, 10h30
Promenade dans la verdure autour de la
Poterne des Peupliers : parcs et jardins, Petite Ceinture, maisonnettes autour de la
place de l’Abbé-Hénocque, Cité florale…
Dépaysement garanti ! RV M° Maison
Blanche, devant le 162 avenue d’Italie. Réservation obligatoire.

Mercredi 19 avril, 18h50
L’hôtel de Beauvais au Marais, un palais
baroque dans un mouchoir de poche : caves
gothiques, escaliers du XVIIe siècle, souvenir
du mariage de Louis XIV, de Catherine la
Borgnesse et du séjour de Mozart. RV M°
Saint-Paul. Droit d’entrée en plus. Réservation obligatoire.

Jeudi 18 mai, 18h45
Les Tuileries : un palais disparu, un jardin
de statues. Souvenir d’un palais royal, perspectives, terrasses et parterres de Le Nôtre,
beau panorama de la sculpture de plein-air
du Grand Siècle à aujourd’hui. RV sous l’arc
de triomphe du Carrousel. Réservation obligatoire.

Juin
Vendredi 2 juin, 10h30
Charmes méconnus et paisibles de la Nouvelle Athènes, quartier du Romantisme, à
mi-chemin entre Grands boulevards et
Montmartre : cours, jardins, belles façades,
souvenir de Sand, Chopin, Delacroix...
RV M° Notre-Dame-de-Lorette, devant
l’église. Réservation obligatoire.

Mercredi 7 juin, 10h20
Escapade à Chartres. Matin : la cathédrale,
chef d’œuvre gothique, architecture, sculptures et vitraux. Après-midi : la vieille ville,
de l’évêché à l’église Saint-Père-en-Vallée.
RV devant la façade principale de la cathédrale. Droit d’entrée en plus. Réservation
obligatoire. Trajet et déjeuner libres.
Samedi 17 juin, 10h30
Autour des Grands moulins, des Frigos à la
porte de France : le quartier Masséna. Patrimoine industriel, jardins, architectures surprenantes, grands projets du Paris de demain. RV M° Bibliothèque François Mitterrand, devant Darty. Réservation obligatoire.

Vendredi 23 juin, 10h
Journée à Fontainebleau, « la vraie demeure
des rois » : cours et jardins le matin, grands
appartements l’après-midi. Chefs d’œuvres
de la décoration et du mobilier, de la Renaissance au Second Empire. RV grille de la cour
des Adieux (entrée principale). Droit d’entrée
en plus. Réservation obligatoire.
Samedi 24 juin, 10h30
La Seine, miroir de la ville, du bassin du
Louvre au pont Alexandre III : nouvelles
berges, façades monumentales, ponts et
quais, souvenir des fêtes et des expositions
universelles. RV sur le pont des Arts, côté
rive gauche. Réservation obligatoire.

Vendredi 30 juin, 10h30
NOUVEAUTE L’église Saint-Jean-Bosco,
chef d’œuvre de l’art déco : vitraux, peintures, mosaïque, mobilier. Ruelles, impasses
et jardins du quartier de la Réunion. RV M°
Alexandre-Dumas. Réservation obligatoire.

Mercredi 7 juin
Escapade médiévale
à Chartres
En 1194, un terrible incendie dévaste
Chartres. La cathédrale est en grande partie
ruinée. Mais en moins de trente ans, surgit de
terre l'une des plus belles cathédrales de
France. La sollicitude des hommes et la
chance lui ont conservé l'intégralité de son
décor sculpté et vitré. Nous consacrerons la
matinée à ce joyau gothique et l'après-midi à
une flânerie dans la vieille ville.
Hommage à la Vierge, image de l'Eglise triomphante, image du Paradis, elle est aussi, par
son décor, un formidable guide pour y gagner
sa place. L'architecture, les vitraux et les sculptures témoignent ainsi de la ferveur des
hommes du XIIIe siècle mais aussi de leur
dynamisme, de leur inventivité et, d'une façon
générale, de leur quotidien. Au fil de cette
visite, la cathédrale révèle une part de ses mystères. Le portail royal donne la vision chrétienne de l'histoire du monde et éclaire l'ensemble du programme iconographique de la
cathédrale. Les éblouissantes verrières du
XIIIe siècle, les portails des transepts, la clôture du chœur, les immenses roses et même le
labyrinthe de la nef déclinent ce message de
façon majestueuse et pédagogique, jusque
dans les détails les plus pittoresques.
Pour compléter cette escapade, nous parcourrons la vieille ville au fil des ruelles, des placettes et des « tertres ». Nos pas nous mèneront ainsi des terrasses de l’évêché aux bords
paisibles de l’Eure, de la collégiale SaintAndré à l'ancienne abbatiale de Saint-Père.
Voir infos ci-contre.

INFOS PRATIQUES
Tarifs et conditions.
Tarif normal 12€. Tarif réduit 9€ (de 12 à 25
ans et demandeurs d’emploi sur présentation
d’un justificatif). Excursions hors Paris tarif
unique 35€. Le paiement se fait habituellement
en début de visite, par chèque ou en espèces.
Pour certaines visites, le paiement pourra vous
être demandé lors de votre inscription. Les
éventuels droit d’entrée ne sont pas inclus
dans ces tarifs (visites concernées mentionnées
dans le programme).
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
Retrouvez toutes les informations et toutes les
actualités sur internet
www.lavoixdeslieux.fr

Comment réserver
Dans ce programme, toutes les visites sont sur
réservation. Pour la plupart d’entre elles, le
paiement se fait le jour de la visite. Je vous
remercie d’avoir la courtoisie de me prévenir
en cas d’empêchement afin que vos places
puissent profiter aux personnes en liste d’attente.

Pour certaines visites cependant, je vous demande le paiement d’avance pour confirmer
votre réservation. Le règlement est à établir à
l’ordre de Vincent Delaveau (un chèque par
visite). Vous trouverez ci-dessous les visites
concernées avec les délais d’annulation.
12/04 | Musée de la Police
12€ (entrée gratuite), annulation J-7
19/04 | Hôtel de Beauvais
15€ (droit d’entrée inclus), annulation J-7
17/05 | Poitiers
35€, annulation J-30
07/06 | Chartres
35€, annulation J-30
23/06 | Fontainebleau
30€ (entrée à régler sur place), annulation J-30
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