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Mardi 9 octobre, 10h
Escapade champenoise à Reims.
La cathédrale, chef d’œuvre gothique,
souvenir des sacres des rois, vitraux de
Chagall. Promenade dans la ville, riche
patrimoine de l’Antiquité au XXe siècle,
façades art déco. RV devant la gare SNCF de
Reims. [1] [3]

Samedi 17 novembre, 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 7 décembre, 14h30
C'est nouveau ! L'église du Saint-Esprit,
quasiment invisible de près, fascinante de
l'intérieur : Byzance à Paris dans les années
30, coupoles de béton, fresques de Maurice
Denis et Georges Desvallières. RV place
Daumesnil, à l'angle de l'avenue Daumesnil et
du boulevard de Picpus. [1] [3] [2€]

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€]

Mercredi 10 octobre, 10h
Escapade champenoise à Reims.
La cathédrale, chef d’œuvre gothique,
souvenir des sacres des rois, vitraux de
Chagall. Promenade dans la ville, riche
patrimoine de l’Antiquité au XXe siècle,
façades art déco. RV devant la gare SNCF de
Reims. [1] [3]
Samedi 13 octobre, 10h50
Visite supplémentaire ! Salons de l’hôtel de Païva,
fastueuse demeure d’une courtisane de hautvol 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€]
Jeudi 18 octobre, 14h30
La Salpêtrière au fil de ses cours et jardins,
des pauvres de Louis XIV aux folles de
Charcot. Chapelle, prison de la Force (ext.),
loges de Viel, parc de la Hauteur…
RV M° Saint-Marcel, devant l’entrée de la
Pitié. [1] [3]
Vendredi 26 octobre, 10h30
Les Batignolles côté jardins : le square des
Batignolles, sa cascade et son lac, le beau et
vaste parc Martin Luther King, cœur d’un
nouveau quartier au pied du TGI, la cité des
Fleurs, sans doute l’un des lieux les plus
charmants de Paris. RV devant l’église SainteMarie-desatignolles. [1] [3]

Vendredi 30 novembre, 15h30
C'est nouveau ! Le vin dans l'art, de l'Antiquité à
nos jours. Vin des dieux ou vin des hommes,
vin de l'ivresse ou vin de l'amour, vin
heureux ou vin triste, vin de la terre ou vin
symbolique… Causerie illustrée autour d'un
goûter. RV boulevard de Bonne-Nouvelle,
devant le théâtre du Gymnase. [1] [3] [11,50€]

Jeudi 13 décembre, 14h15
C'est nouveau ! Du coq à l'âne : le bestiaire
médiéval de la Galerie des moulages. Mythes
et légendes, curiosités et merveilles,
croyances et superstitions… visite insolite et
exclusive dans l'un des plus fascinants
musées de Paris. RV M° Iéna, devant le palais
d'Iéna. [1] [3] [6€]
Vendredi 14 décembre, 15h30
C'est nouveau ! Madame de Montespan : guerres
d'alcôves à la cour de Louis XIV. L'ascension,
la gloire et la chute d'une maîtresse royale.
Causerie illustrée autour d'un goûter.
RV boulevard de Bonne-Nouvelle, devant le
théâtre du Gymnase. [1] [3] [11,50€]
Mercredi 19 décembre, 10h30
C'est nouveau ! La belle histoire des techniques
aux Arts et Métiers : l'Obéissante de Bollée,
le fardier de Cugnot, l'Ader III, la joueuse de
tympanon, les fantasmagories de Robertson,
la charpente de Delorme, les verres de Gallé,
la pompe à vide de l'abbé Nollet…
et de nombreux autres objets merveilleux.
RV devant le musée, 60 rue Réaumur. [1] [3]
[10€ entrée + droit de réservation]
Jeudi 20 décembre, 14h30
L'abbaye royale du Val-de-Grâce, fastueux
ermitage d'Anne d'Autriche, épouse délaissée
de Louis XIII et mère comblée de Louis XIV.
La chapelle, ou l'influence baroque italienne
à Paris, chapelle du Saint-Sacrement, choeur
des religieuses, cloître, une apothicairerie.
RV devant les grilles, place Alphonse-Laveran
(5e). [1] [2] [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€]

Infos pratiques
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.
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
Retrouvez toutes les informations
et toutes les actualités sur internet
www.lavoixdeslieux.fr

CHANGEZ DE POINT
DE VUE, ECOUTEZ
LA VOIX DES LIEUX
VISITES, CIRCUITS
ET DECOUVERTES
A PARIS ET AILLEURS
PROGRAMME
NOVEMBRE 2018
À JANVIER 2019

