Mars
Samedi 7 mars, 16h20
Le Conseil d’État et ses fastueux décors
restaurés : histoire du Palais-Royal, grand
escalier et appartement de la duchesse
d’Orléans (XVIIIe siècle), salles de travail et
bibliothèque (XIXe siècle), missions et
fonctionnement de l’une de nos plus
prestigieuses institutions. RV place du PalaisRoyal, devant le Conseil d’État. [1] [2] [3] [6€]
Mercredi 11 mars, 11h
Vaugirard, ou les métamorphoses d’un
ancien village. Promenade autour du square
Saint-Lambert. Façades entre art nouveau et
art déco, souvenir d’une usine à gaz, un
grand jardin des années trente…
RV M° Vaugirard, sortie 1, place Adolphe
Chérioux. [1] [3]
Mercredi 11 mars, 15h
Le musée de la Poste à Montparnasse.
Parcours historique de la poste aux chevaux à
internet, l’équipement du bureau de poste
au fil du temps, art postal des timbres aux
affiches. RV dans le hall du musée,
34 boulevard de Vaugirard. [1] [3] [4€]
Vendredi 13 mars, 13h30
Le musée de la Poste à Montparnasse.
Parcours historique de la poste aux chevaux à
internet, l’équipement du bureau de poste
au fil du temps, art postal des timbres aux
affiches. RV dans le hall du musée,
34 boulevard de Vaugirard. [1] [3] [4€]
Samedi 21 mars, 14h30
Le cimetière de Picpus, fosses des guillotinés,
cimetière des familles et flânerie dans le
jardin. Façades art nouveau, les villas d’une
paisible ruelle, la barrière du Trône
restaurée… et le souvenir de la guillotine.
RV devant le 35 rue de Picpus. [1] [3] [2€]

Samedi 21 mars, 17h45
Salons de l’hôtel de Lauzun sur l’île SaintLouis. Un exceptionnel décor de boiseries
peintes et dorées, des destins
rocambolesques, souvenir de Baudelaire et
du club des Haschichins. RV devant l’hôtel,
17 quai d’Anjou. [1] [3] [4€]

Mercredi 8 avril, 10h30
Flânerie dans le paisible quartier des
Gobelins sur les traces de la Bièvre : une
bergère assassinée, un beau parc des années
trente, architecture du mobilier national
(ext.), le premier gratte-ciel parisien, abords
d’une manufacture royale.
RV M° Corvisart. [1] [3]

Avril

Mercredi 8 avril, 14h30
Mouffetard, ou les charmes discrets d’un
ancien faubourg populaire. L’église SaintMédard et ses convulsionnaires, une sorcière,
quelques vieilles enseignes, la chapelle et le
réfectoire des Spiritains, la Contrescarpe, les
arènes de Lutèce. RV M° Censier-Daubenton.
[1] [3] [2€]

Samedi 4 avril, 10h30
De l’Arsenal aux Minimes via la place des
Vosges : un nouveau parcours dans les
franges orientales du Marais. Un bout
d’enceinte retrouvé, un vestige de la Bastille,
des morts suspectes, les traces d’un couvent
disparu, une rue mal fichue…
RV M° SullyMorland, angle rue Sully. [1] [3]
Mardi 7 avril, 10h30
L’église Sainte-Odile, une église toute rose
des années trente et ses exceptionnels vitraux
de pâte de verre. À deux pas, découverte des
belles villas de la rue Flachat, catalogue
d’architecture 1900. RV M° Porte de
Champerret, sortie « avenue Stéphane
Mallarmé ». [1] [3] [2€]
Mardi 7 avril, 14h30
Quoi de neuf aux Batignolles ? Les derniers
immeubles dominant le parc Martin Luther
King, l’avenir des ateliers Berthier, un
bastion de l’enceinte de Thiers, le nouveau
36 (ext.), la maison des avocats (ext.) et visite
intérieure des espaces publics du nouveau
tribunal. RV devant la gare de Pont-Cardinet.
[1] [3]

Lundi 27 avril, 14h30
Un nouveau parcours au Père-Lachaise dans
la partie « romantique » : la colline des
Maréchaux. Un beau panorama d’art
funéraire du XIXe siècle autour de la tombe
du Dragon, monuments des maréchaux
d’Empire mais aussi architectes, mécènes,
écrivains, inventeurs, industriels…
RV M° Philippe-Auguste. [1] [3]

Mai
Lundi 4 mai, 10h30
Les Halles, 800 ans d’histoire du ventre de
Paris et ses récentes mutations : la Bourse de
commerce restaurée (ext.) et la colonne de
Catherine de Médicis (ext.), le jardin Nelson
Mandela, la Canopée et ses secrets.
RV devant l’église Saint-Eustache, rue du
Jour. [1] [3]
Jeudi 14 mai, 10h
Le petit monde de la Cité universitaire,
découverte d’un ensemble méconnu : son
histoire et son fonctionnement, un grand
parc de 35ha, une belle collection
d’architecture, visite intérieure de trois
pavillons. RV RER Cité universitaire. [1] [3]
[6€]
Jeudi 14 mai, 14h
De d’Enfer à Denfert, promenade insolite
autour d’un lion : l’église Saint-Dominique,
le nouveau village d’Orléans, la barrière
d’Enfer restaurée, la rue Daguerre, belles
façades du début du XXe siècle.
RV M° Saint-Jacques. [1] [3]

Juin
Vendredi 12 juin, 10h15
Escapade d’une journée à Metz (détail du
programme au dos). RV devant la gare de
Metz ville. Déjeuner libre. Tarif unique 40€.
[1] [3]

Escapade à Metz

Infos pratiques

L'arrivée du TGV Est puis l'ouverture du
Centre Pompidou ont contribué à braquer les
projecteurs sur Metz qui, pour l'occasion, s'est
faite encore plus belle. Longtemps vue comme
une ville de garnison un peu sombre, elle
dévoile aujourd'hui un patrimoine
exceptionnel par sa richesse, sa variété et son
originalité. Ici les époques se bousculent
depuis le Haut Moyen âge et les influences
françaises et allemandes se mêlent —
désormais — avec bonheur. Elles donnent à
Metz une atmosphère unique.
Fondée au IIIe siècle av. J.-C. au carrefour
d'importantes voies de communication,
protégée par le confluent de la Moselle et de
la Seille, Metz a toujours été une ville
prospère, tôt surnommée « la riche ». Capitale
du royaume d'Austrasie puis lieu de naissance
de la dynastie carolingienne, cité épiscopale,
ville libre d'Empire gouvernée par sa
bourgeoisie puissante, Metz fut
successivement tout cela avant d'être rattachée
à la France au milieu du XVIe siècle. Située à
la frontière du Royaume, elle devait
naturellement contribuer à sa défense. La
période allemande, de 1870 à 1918, est le
dernier soubresaut d'une histoire parfois
chaotique.

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.

Paradoxalement épargnée par les conflits,
Metz a gardé les traces de toutes ces périodes.
Entre les rives verdoyantes de la Moselle et de
la Seille, ce beau parcours vous permettra de
découvrir les trésors du patrimoine messin,
notamment la pittoresque porte des
Allemands, la place Saint-Louis et ses arcades,
la cathédrale Saint-Etienne, l'église SaintMaximin et ses vitraux dessinés par Cocteau,
le grenier de Chèvremont (ext.) et le cloître
des Récollets, la place de la Comédie,
l'Esplanade et le quartier de l'Arsenal et enfin
les somptueuses villas et la gare de la Nouvelle
Ville.
Vendredi 12 juin à 10h15 devant la gare de
Metz ville. Tarif unique 40€. Déjeuner libre.

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.
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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