Mars
Février
Janvier
Vendredi 26 janvier, 10h30
Saint-Sulpice, fastueuse église du bourg et du
faubourg Saint-Germain : les peintures de
Delacroix restaurées et autres trésors d’art
religieux. Accès réservé à la chapelle des
Fonts, à la sacristie des Mariages et à la
chapelle de l’Assomption. RV devant l’église,
place Saint-Sulpice. [1] [3] [3€]
Samedi 27 janvier, 11h
Salons de l’hôtel de Païva, fastueuse
demeure d’une courtisane de haut-vol sur les
Champs-Elysées. Salons de réception, escalier
d’onyx, appartement privé, cabinet de
toilette mauresque. Décors du Second
Empire remarquablement conservés,
carrière rocambolesque de la marquise de
Païva. RV devant le 25 avenue des ChampsElysées. [1] [3] [8€]

Samedi 3 février, 13h45
L’hôtel de Lauzun, chef d’œuvre du Grand
Siècle, perle de l’île Saint-Louis :
exceptionnels décors peints, souvenir des
amours du comte de Lauzun, du séjour de
Baudelaire et du club des Haschichins.
RV devant l’hôtel, 17 quai d’Anjou.
[1] [3] [6€]
Samedi 10 février, 10h50
Salons de l’hôtel de Païva, fastueuse
demeure d’une courtisane de haut-vol sur les
Champs-Elysées. Salons de réception, escalier
d’onyx, appartement privé, cabinet de
toilette mauresque. Décors du Second
Empire remarquablement conservés,
carrière rocambolesque de la marquise de
Païva. RV devant le 25 avenue des ChampsElysées. [1] [3] [8€]
Vendredi 16 février, 10h30
La Madeleine, « la meilleure cure de Paris ».
Une architecture de temple et de thermes
antiques, souvenir du Temple de la Gloire
de Napoléon, chefs d’œuvres de la sculpture
romantique, une grande fresque historique,
vie d’une paroisse mondaine, charme des
passages du quartier. RV devant l’église, place
de la Madeleine. [1] [3] [2€]

Mercredi 7 mars, 9h30
Notre-Dame : les grandes heures d’une
cathédrale. Architecture, sculptures de la
façade, tour du chœur, mobilier et décor des
chapelles, montée aux tours avec panorama
et bourdon (422 marches sans ascenseur).
RV parvis Notre-Dame, près de la statue de
Charlemagne. [1] [3] [8€]

Samedi 10 mars, 16h20
Le Conseil d’Etat : histoire, architecture et
décors du Palais-Royal (XVIIIe et XIXe
siècles) : salle des assemblées, bibliothèque,
escalier d’honneur, appartement de la
duchesse d’Orléans... Histoire et fonctionnement d’une institution prestigieuse.
RV place du Palais-Royal, devant le Conseil
d’Etat. [1] [2] [3] [droit d’entrée à préciser]

Avril
Samedi 14 avril, 10h30
Entre Plaisance et Pernéty, un quartier
calme et verdoyant à l’ombre de Montparnasse : la face cachée de la place de
Catalogne, église en fer Notre-Dame-duTravail, « château ouvrier », rue des Thermopiles et autres ruelles pleines de charme, villa
d’Alésia et ses ateliers d’artistes, atelier de
Giacometti (ext.)... RV place de Catalogne,
angle rue du Commandant Mouchotte.
[1] [3]

Vendredi 20 avril, 10h30
Le palais d’Iéna, temple classique en béton
armé, chef d’œuvre d’Auguste Perret.
Histoire du palais, ancien musée de Travaux
publics, tapisseries du XXe siècle, rôle et
fonctionnement du Conseil économique,
social et environnemental.
RV devant le palais, place d’Iéna. [1] [2] [3]

Mercredi 23 mai
Escapade à Reims
À 45 minutes de TGV de la gare de l’Est,
Reims s’est métamorphosée ces dernières
années en piétonnisant une partie de son
centre, en restaurant sa cathédrale et en
ravalant ses belles façades art déco. Je vous
propose donc cette belle journée de flânerie
culturelle pour la découvrir.
Ancienne capitale des Rêmes, la ville a été
l’une des plus vastes et des plus riches de
Gaule. La porte de Mars et le Cryptoportique
en témoignent encore. Reims devient ensuite
un siège épiscopal de premier ordre. En
baptisant Clovis vers 496, l'évêque Rémi contribue à asseoir le prestige de Reims. Il fournit
aussi à ses successeurs un argument de poids
pour fonder les prétentions de Reims à
accueillir le sacre des souverains. Le Palais du
Tau et la cathédrale en furent le cadre jusqu'en 1825. La cathédrale, chef d'œuvre du
XIIIe siècle a conservé un exceptionnel
ensemble de sculpture monumentale. La visite de l'intérieur permet de revivre la cérémonie des sacres, riche en symboles, et d'admirer
un bel ensemble de vitraux anciens et contemporains, notamment ceux de Chagall.
Très touchée par les bombes entre 1914 et
1918, Reims s'est relevée dans les années 20.
Mosaïques, ferronneries, et sculptures habillent avec élégance les lignes pures des façades.
Sans négliger les édifices plus anciens, notre
promenade mettra l'accent sur ce remarquable patrimoine Art déco. La place Drouet
d'Erlon, la bibliothèque Carnegie, la Poste
Cérès, les halles du Boulingrin et de nombreuses façades attestent de sa grande variété.
RV devant la gare SNCF de Reims à 10h
(horaire à préciser selon les trains). [1] [3]

Infos pratiques
Renvois
[1] Réservation obligatoire.
[2] Pièce d’identité.
[3] Paiement à la réservation par chèque à
l’ordre de Vincent Delaveau. Délai d’annulation
J-7 pour les visites à Paris, J-30 pour les excursions en Province. Merci d’établir un chèque
par visite.
[€] 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.
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. Un tarif
unique de 40€ par personne s'applique pour
les excursions d'une journée en Province.
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
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