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Samedi 19 janvier, 17h45
Les salons de l'hôtel de Lauzun, perle de l'île
Saint-Louis. Exceptionnels décors peints du
XVIIe siècle, une rocambolesque histoire
d'amour, le souvenir de Baudelaire et du
club des Haschichins. RV devant le 17 quai
d'Anjou. [1] [3] [6€]

Vendredi1er février, 10h15
La Sainte-Chapelle, châsse de verre et de
lumière. Un chef d’œuvre d’architecture
gothique, le souvenir d'insignes reliques, les
verrières restaurées et leur riche programme
iconographique, le décor peint et sculpté.
RV devant l’entrée de la Sainte-Chapelle,
boulevard du Palais. [1] [3] [8€]

Jeudi 15 mars, 14h30
Les globes de Coronelli et les espaces publics
de la Bibliothèque nationale de France (site
François Mitterrand). La Terre et le Ciel de
Louis XIV, entre science et prestige, sur deux
globes de quatre mètres de diamètre.
RV sous le porche du cinéma MK2, avenue de
France. [1] [3] [2€]

Vendredi 3 mai, 10h
Excursion champenoise à Troyes : maisons
en pan de bois, ruelles pittoresques, trésors
Renaissance des églises (vitraux, sculptures),
la cathédrale et la Cité, l'hôtel de ville et ses
abords. RV devant la gare SNCF de Troyes.
[1] [3]. Description complète au verso.

Mercredi 6 février, 10h45
C'est nouveau ! Les plus beaux portraits du Petit
Palais, de Rembrandt à Bonnard. Portraits
d'apparat et portraits intimistes, peintures et
sculptures, parcours dans les collections
permanentes. [1] [3] [2€]

Mercredi 27 mars, 10h30
L'ancien couvent des Carmes du faubourg
Saint-Germain : rares chapelles peintes du
XVIIe siècle, cryptes, salle des épées, paisible
jardin, souvenir des massacres de septembre
et de la Terreur. RV devant le 70 rue de
Vaugirard. [1] [3] [3€]

Vendredi 25 janvier, 10h30
L’hôtel de Soubise, un palais rocaille dans le
Marais : exceptionnels décors du XVIIIe
siècle, des meubles « chargés d’histoire », une
ambitieuse maîtresse royale, l’histoire des
Archives nationales. RV devant le 60 rue des
Francs-Bourgeois. [1] [3] [5€]
Samedi 26 janvier, 10h30
La Madeleine, « la meilleure cure de Paris » :
son histoire chaotique, son architecture de
temple antique, ses œuvres d'art des plus
grands artistes de l'époque romantique,
charmants passages dans le voisinage.
RV devant l'église, place de la Madeleine.
[1] [3] [2€]
Jeudi 31 janvier, 10h
La Sainte-Chapelle, châsse de verre et de
lumière. Un chef d’œuvre d’architecture
gothique, le souvenir d'insignes reliques, les
verrières restaurées et leur riche programme
iconographique, le décor peint et sculpté.
RV devant l’entrée de la Sainte-Chapelle,
boulevard du Palais. [1] [3] [8€]

Vendredi 8 février, 11h15
C'est nouveau ! Une villa-atelier d'artiste dans la
plaine Monceau, la carrière d'un peintre pas
si académique dans la seconde moitié du
XIXe siècle : le musée Jean-Jacques Henner.
RV devant le musée, 43 avenue de Villiers,
Paris 17e. [1] [3] [6€]
Samedi 9 février, 14h15
Les salons de l'hôtel de Lauzun, perle de l'île
Saint-Louis. Exceptionnels décors peints du
XVIIe siècle, une rocambolesque histoire
d'amour, le souvenir de Baudelaire et du
club des Haschichins. RV devant le 17 quai
d'Anjou. [1] [3] [6€]
Mercredi 27 février, 10h30
Le collège des Bernardins : les cisterciens au
Quartier Latin, une exceptionnelle
architecture gothique, une restauration
exemplaire, un lieu vivant. RV devant le 20
rue de Poissy, Paris 5e. [1] [3] [4€]

Mercredi 17 avril, 10h30
Le Panthéon, ancienne église abbatiale
Sainte-Geneviève devenue temple des grands
hommes et femmes de la France.
L'architecture exceptionnelle de Soufflot,
l'ambitieux décor peint, les occupants de la
crypte et les derniers arrivants autour de
Simone Veil. RV devant les grilles, place du
Panthéon. [1] [3] [7€]

Vendredi 10 mai, 10h
C'est nouveau ! De la Butte-Bergeyre à la colline
Saint-Serge : souvenir des anciennes
carrières, un lotissement des années 1920,
une vue exceptionnelle sur Paris, les
frondaisons des Buttes-Chaumont, une
pittoresque mairie, quelques belles façades
d'immeubles, une église russe (ext.) noyée
dans la verdure. RV M° Colonel-Fabien,
devant le siège du PCF. [1] [3]
Mardi 28 mai, 10h30
C'est nouveau ! Popincourt, un faubourg
(presque) normal. Un hôtel néoclassique,
souvenir d'une vieille bouteille et d'anciens
abattoirs, une église du Second Empire,
cours artisanales et quelques touches de
verdure. RV M° Richard-Lenoir, angle rue
Pelée. [1] [3]
Mercredi 29 mai, 10h30
Autour de la Samaritaine : promenade dans
un quartier méconnu. L'ancien fief des
orfèvres , une chapelle oubliée, les façades
restaurées d'un grand magasin, souvenir de
la Belle Jardinière et de l'ancienne Monnaie,
un arbre sec et les abords de Saint-Germainl'Auxerrois. RV place du Châtelet, près de la
fontaine. [1] [3]

Escapade à Troyes

Infos pratiques

Capitale des comtes de Champagne et siège
de foires prestigieuses au Moyen âge, foyer
artisanal, commercial et artistique
dynamique à la Renaissance, Troyes s’est un
peu assoupie ensuite, ce qui lui vaut d’avoir
conservé un patrimoine d’une richesse
exceptionnelle. Ce sont ses rues pleines de
charme, ses maisons à pans de bois, ses
hôtels particuliers et ses églises que je vous
invite à découvrir au cours de cette journée.

Renvois
[1] Réservation obligatoire.
[2] Pièce d’identité.
[3] Paiement à la réservation par chèque à
l’ordre de Vincent Delaveau (un chèque 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.

L’histoire de Troyes commence à l’époque
romaine par la formation d’une grosse
bourgade en bordure de la Seine, au passage
de la via Agrippa. Un peu rétrécie à la fin du
IIIe siècle, elle devient au Moyen âge le siège
du pouvoir épiscopal et comtal. Autour de la
cathédrale, au fil des rues paisibles, plusieurs
monuments remarquables témoignent de ces
anciennes fonctions comme l’évêché,
l’abbaye Saint-Loup, l’Hôtel-Dieu-le-Comte
ou l’hôtel du Petit-Louvre.
Cependant, au Moyen âge comme
aujourd’hui, le dynamisme commercial est
ailleurs. Au XIIe siècle la ville se développe
vers le sud-est autour du marché où se
tiennent les foires : nouvelles rues, nouveaux
quartiers et nouvelles églises comme SaintPantaléon, Saint-Urbain, Saint-Jean-auMarché ou Sainte-Madeleine. Les vitraux des
églises, leurs nombreuses sculptures mais
aussi les maisons et les hôtels particuliers
sont de remarquables témoignages de l’art
du « beau siècle troyen », c’est-à-dire le XVIe
siècle.
RV devant la gare SNCF de Troyes. [1] [3]

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
e

première visite. La 10 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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