Octobre
Mardi 3 octobre, 10h
Escapade d’une journée à Bordeaux, de la
Grosse Cloche à la cathédrale Saint-André,
du Grand Théâtre à la place de la Bourse
(détail du programme au verso). [1] [3]
Mercredi 11 octobre, 10h30
NOUVEAUTE Le jardin d’agronomie
tropicale, au Bois de Vincennes : végétation
luxuriante, atmosphère exotique, pavillons
d’une exposition coloniale, monuments des
troupes coloniales. RV à l’entrée du jardin
(accès par RER D Nogent-sur-Marne). [1]

Samedi 21 octobre, 13h45
L’hôtel de Lauzun, trésor du Grand Siècle
sur l’île Saint-Louis : des décors peints exceptionnels, des occupants hauts en couleur,
du comte de Lauzun à Baudelaire, une
atmosphère unique. RV devant le 17 quai
d’Anjou. [1] [3] [8€]
Mardi 24 octobre, 10h30
NOUVEAUTE La Seine de ports en
jardins, du pont de Bercy au pont Sully : la
nouvelle vie des docks, une péniche en
béton, sculptures contemporaines dans la
verdure, souvenir de la halle au vin et de la
porte Saint-Bernard… RV M° Quai de la
Gare, près des guichets. [1]
Mercredi 25 octobre, 15h
Le cimetière des guillotinés à Picpus, une
chapelle, un immense jardin privé et les
abords méconnus de la Nation : immeuble
art nouveau, villa verdoyante, Triomphe de
la République de Dalou. [1] [2€]

Décembre

Novembre
Jeudi 9 novembre, 10h30
La Conciergerie, du palais royal médiéval à
la prison révolutionnaire : salle des gens
d’armes, salle des gardes, cuisines restaurées,
nouveau parcours dans l’ancienne prison,
souvenir de Marie-Antoinette. [1] [7€]
Mercredi 15 novembre, 11h
Le château de Vincennes, résidence royale
médiévale aux portes de Paris : la SainteChapelle et ses vitraux Renaissance restaurés, le donjon et son enceinte, l’appartement
de Charles V, l’exécution du duc
d’Enghien... RV devant le château (avenue de
Paris). [1] [7€]

Mercredi 22 novembre, 10h30
Un atelier de sculpteur à Montparnasse
entre cours et jardins : le musée Bourdelle.
La vie et l’œuvre du collaborateur de Rodin,
maître de Giacometti. Appartement, atelier,
galeries, spectaculaire salle des plâtres monumentaux. RV devant le musée Bourdelle. [1]
[2€]
Vendredi 24 novembre, 10h30
NOUVEAUTE L’art de la guerre : trésors
du musée de l’Armée. Chefs d’œuvres artistiques et historiques, de la Renaissance au
Second Empire. Peinture, sculpture, art du
métal. RV devant la cafétéria (côté Dôme).
[1] [3] [9€]

Mercredi 13 décembre, 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€]

Vendredi 22 décembre, 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] [4€]

Trois nouveautés
ce trimestre
Toujours soucieux de vous proposer des
découvertes renouvelées et originales, je vous
invite ce trimestre à trois visites inédites, au
jardin d’agronomie tropicale (le 11 octobre),
au bord de la Seine (le 24 octobre) et au
musée de l’Armée (le 22 décembre). Ces
visites devraient séduire les amateurs d’art et
d’histoire que vous êtes !

Nouveaux tarifs
Hors coût de l’inflation, les tarifs de la Voix
des lieux pour les particuliers n’ont pas bougé
depuis… 13 ans ! À partir du 1er janvier 2018,
les tarifs évoluent, le tarif normal passant à
16€ et le tarif réduit à 12. Ces tarifs correspondent aussi au souhait de vous proposer
des visites sortant un peu du toujours vu, avec
un nombre de participants habituellement
limité à 20 ou 25 personnes.

Angers et Reims
en 2018
La nouvelle escapade 2018, ce sera Angers le
mercredi 6 juin. Entre le puissant château et
la cathédrale, nous parcourrons les rues de la
ville ancienne. Je vous ferai aussi découvrir
deux tentures, sommets de l’art de la
tapisserie, la Tenture de l’Apocalypse et le Chant
du monde. Par ailleurs, une journée à Reims
aura lieu le 23 mai. Programme complet et
inscriptions début 2018.

Mercredi 4 octobre
Escapade à Bordeaux
Depuis une quinzaine d’années, « la Belle
endormie » s’est réveillée. Les façades ont
retrouvé leur belle couleur dorée, les quais de
la Garonne sont devenus des jardins, le centre
est désormais réservé aux piétons. Enfin,
depuis cet été, seulement deux heures
séparent Bordeaux de Paris. Une occasion
supplémentaire de plonger dans son atmosphère sereine et d’explorer son histoire et son
patrimoine exceptionnels.
Bordeaux a toujours su tirer parti de son
débouché sur la mer et de la qualité des produits de son arrière pays – inutile de faire un
dessin ! Les églises du Moyen âge et les belles
façades de la Renaissance témoignent déjà de
ce dynamisme. Au XVIIIe siècle, l’essor du
commerce et l’énergie des intendants de
Guyenne contribuent à changer le visage de la
ville. La longue façade des quais, la place
Royale, le Grand Théâtre, les nouveaux cours
et le Jardin public forment les nouveaux
atours de la ville. Parlementaires et négociants
accompagnent le mouvement en se faisant
bâtir de somptueux hôtels particuliers.
La ville ancienne se dévoile au fil des ruelles
étroites et des placettes pleines de charme.
Nous y consacrerons notre matinée, de la
Porte Cailhau à la Grosse cloche, du fort du
Hâ à la cathédrale. Le parcours de l’après-midi
vous fera découvrir les métamorphoses des
XVIII et XIXe siècles : le cours de l’Intendance
et le quartier des Grands hommes, le Grand
Théâtre et les Quinconces, le port de la Lune
et ses somptueuses façades, la place de la
Bourse et la place du Parlement.
RV devant la gare de Bordeaux-Saint-Jean,
parvis Louis Armand à 10h ou place de la
Bourse près de la fontaine à 10h30. [1] [2]

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.
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

CHANGEZ DE POINT
DE VUE, ECOUTEZ
LA VOIX DES LIEUX
VISITES, CIRCUITS
ET DECOUVERTES
A PARIS ET AILLEURS
PROGRAMME
OCTOBRE, NOVEMBRE,
DÉCEMBRE 2017

