ÉVASIONS CULTURELLES
107 avenue du Général Michel Bizot
75012 Paris
Tel : 06 85 03 22 99
www.evasions-culturelles.fr
Programme des visites,
Conférences-projections,
Excursions, voyages.

TROISIEME TRIMESTRE 2022
Avec les guides-conférenciers nationaux :
Stéphanie Bironneau, Danielle Doré-Petit,
Angélique Gagneur, Marie-Christine Henri, Anita Isambert,
Véronique Laroussi, Marie-Danièle Lelong, Marie-Jeanne Lunel,
Patrick Maunand, Hugues Ménès, Danie Tissandier.

« FAIRE CONNAÎTRE ET FAIRE PLAISIR »

Les excursions en autocar partent sauf indication contraire PLACE DE LA NATION
métro Nation - sortie Avenue du Trône - RDV au niveau des colonnes du trône devant
le café « Le Capone ».

JUILLET
5 au 7 JUILLET à 8h28 : 500 € (+ chambre individuelle 70 €)
ESCAPADE DANS LES ARDENNES
Départ en train (vous vous chargez de l’achat de vos billets)
Autocar sur place

Départ Paris Est 8h28 > Reims Centre 9h13
Retour Charleville-Mézières 18h08 > Changement à Reims Centre 19h15 > Paris 20h01
Hôtel Saint-Hilaire à Givet
Hugues Ménès
Voir programme des voyages et excursions 2022

Jeudi 7 JUILLET à 14h30 :
L’exposition du musée de la Vie Romantique : Les héroïnes romantiques

Femmes de fictions, femmes artistes, figures historiques, l’exposition explore la représentation féminine
au XIXème siècle. Le mouvement romantique essaie de se libérer du carcan de la société. Tiraillé entre les
normes sociales et l’idée que l’amour est essentiel à l’existence, des archétypes féminins se dessinent et
des histoires tragiques peuplent l’imaginaire de cette génération de jeunes artistes. Le modèle héroïque au
féminin est celui d’un être sacrifié sur l’autel de la nouvelle croyance qu’est l’Amour.
(Inscription au 06 22 32 79 75 - droit d’entrée à prévoir)
RV : devant le musée 16, rue Chaptal.
Stéphanie Bironneau

Samedi 9 JUILLET à 13h45 :
Le Conseil d’Etat

Au sein du Palais Royal, le Conseil d’Etat est la plus haute juridiction administrative française, mais
aussi avec ses sections administratives le conseiller du Gouvernement. Nous évoquerons l’histoire du Palais
Royal et le fonctionnement de cette institution feutrée.
(Inscription nécessaire au 06 63 05 62 14 - Prévoir un droit d’entrée de 4 €)
RV : place du Palais Royal, devant les grilles du Conseil d’Etat par métro Palais Royal 		
musée du Louvre).
Hugues Ménès

Lundi 11 JUILLET à 14h30 :
Théophile Gautier au Marais

Théophile Gautier, arrivé de Tarbes à l’âge de 3 ans, a passé ses premières années à Paris dans le Marais.
Il y eut 3 adresses, de l’automne 1814 à octobre 1834 : rue Vieille-du-Temple, rue du Roi-Doré et place des
Vosges (où il fut le voisin de Victor Hugo pendant deux ans). Au lycée Charlemagne, il rencontra Nerval,
avec qui il écrira plus tard des chroniques. Amoureux des beaux hôtels de son quartier d’enfance, il fera
revivre le Marais du 17e siècle, en évoquant le poète Scarron dans son salon de la rue de Turenne (Les
Grotesques, 1844).
RV : 114, rue Vieille-du-Temple.
Patrick Maunand

Vendredi 15 JUILLET à 14h30 :
Promenade sur les traces de la Bièvre (1ère partie) :
de la poterne des Peupliers à la Butte aux Cailles

Partons à la recherche d’une rivière disparue, mais encore présente dans les mémoires. Des repères incrustés dans le sol nous permettront de nous orienter tels le Petit Poucet... La première partie de cette promenade
nous fera traverser le parc Kellermann et cheminer vers le village de la place des Peupliers, avant d’atteindre
le quartier de la Butte aux Cailles.
RV : sortie 1 du métro Porte d’Italie, square Hélène Boucher.
Hugues Ménès

19 au 21 JUILLET à 8h28 : 500 € (+ chambre individuelle 70 €)
ESCAPADE DANS LES ARDENNES
Départ en train (vous vous chargez de l’achat de vos billets) - Autocar sur place
Départ Paris Est 8h28 > Reims Centre 9h13
Retour Charleville-Mézières 18 > h08 > Changement à Reims Centre 19h15 > Paris 20h01
Hôtel Saint-Hilaire à Givet
Hugues Ménès
Voir programme des voyages et excursions 2022

Lundi 25 JUILLET à 14h30 :
Promenade littéraire dans les passages couverts

Les Passages couverts de Paris, aujourd’hui bien restaurés, sont la présence vivante du Paris du 19ème
siècle qui s’ouvrait à la vie moderne. Balzac, Musset, Alfred Delvau, Baudelaire, Mallarmé, Zola, Anatole
France, Léon Bloy, Fargue, Beucler, Aragon, Breton, Soupault, Walter Benjamin, Claude Mauriac, Léautaud, Colette… vous feront découvrir ces lieux insolites compris entre les Grands Boulevards et le PalaisRoyal et qui furent « une sorte de salon-promenoir où l’on fumait, où l’on causait » (Jules Claretie).
RV : devant l’entrée du passage Verdeau, au 31 bis, rue du Faubourg-Montmartre.
Patrick Maunand

Mardi 26 JUILLET à 15h00 :
Le Parc de Bagatelle

Situé au cœur du Bois de Boulogne, le parc de Bagatelle et son château ont été construits en 64 jours à la
suite d’un pari entre la reine Marie-Antoinette et son beau-frère le Comte d’Artois.
Également surnommé la Folie d’Artois, ce parc est aujourd’hui l’un des espaces verdoyants à proximité
de Paris parmi les plus charmants. Notre promenade nous permettra de découvrir autour de ce château un
merveilleux jardin à l’anglaise abondamment fleuri, aux nombreuses cascades et pièces d’eau mais surtout
son extraordinaire roseraie de 10 000 rosiers issus de 1200 espèces différentes.
(Inscription au 06 89 32 00 37 - droit d’entrée de 2,50 € à prévoir)
RV : entrée du parc grille de Sèvres - route de Sèvres à Neuilly par autobus 43 à partir de 		
Pont de Neuilly-direction Suresnes-de Gaulle - arrêt place de Bagatelle.
Angélique Gagneur

Jeudi 28 JUILLET à 8h : 90 € (+ déjeuner 27 € si vous prenez cette option)
LA CHAPELLE ROYALE DE DREUX ET LE CHATEAU DE MAINTENON
EXCURSION JOURNEE EN AUTOCAR - DEPART PORTE DE SAINT-CLOUD
Stéphanie Bironneau
Voir programme des voyages et excursions 2022

AOUT
Jeudi 11 AOÛT à 8h45 : 25 € (+ déjeuner 27 € si vous prenez cette option)
MEULAN ET SES ABORDS
EXCURSION JOURNEE EN TRAIN TRANSILIEN DEPART SAINT-LAZARE
(Vous vous chargez de l’achat de vos billets)
RV 8h45 devant le quai de départ du transilien Ligne J direction Mantes La Jolie Arrêt Meulan-Hardricourt - durée du trajet environ 50 minutes
Hugues Ménès
Voir programme des voyages et excursions 2022

Vendredi 19 AOUT à 14h30 :
Promenade sur les traces de la Bièvre (2ère partie) :
des Gobelins à la Gare d’Austerlitz

Poursuivons nos investigations sur les rives disparues de la Bièvre. Derrière la manufacture des Gobelins
dont la courbure des bâtiments indique clairement le cours de l’ancienne rivière, en passant à côté de l’église
Saint-Médard où la rivière était franchie par le pont aux Tripes, nous irons jusqu’à son confluent avec la Seine.
RV : sortie du métro Corvisart, face à l’église Sainte Rosalie.
Hugues Ménès

24 AU 25 AOUT à 7h52 :
250 € (exceptionnellement pas de supplément chambre single)
LE CENTE MINIER DE LEWARDE - DOUAI ET LE MUSEE DE LA CHARTREUSE
Départ en train (vous vous charges de l’achat de vos billets). Autocar sur place
Départ Paris-Nord TVG 7h52 > Douai 8h58
Retour Douai TGV 16h50 > Paris 17h52
Véronique Laroussi
Voir programme des voyages et excursions 2022

Mercredi 31 Août à 14h30 :
Notre-Dame de l’Espérance et le quartier de la Roquette

Consacrée en 1997 par Mgr Lustiger, cette nouvelle église vous séduira par sa lumière, son harmonie et
sa sérénité. Vous y découvrirez le chemin de croix très émouvant sculpté dans la pierre rose de Tournus par
Lucienne Heuvelmans mais aussi la croix taillée dans une poutre ou l’ambon volontairement sobre. Nous
irons jusqu’au square de la Roquette construit à l’emplacement de la prison de la Petite Roquette démolie en
1975 et évoquerons l’histoire de cette prison construite à l’origine pour accueillir les enfants.
RV : métro Voltaire devant la mairie du 11ème.
Marie-Jeanne Lunel

SEPTEMBRE
Lundi 5 SEPTEMBRE à 8h 30 :
85 € + (déjeuner 27 € si vous prenez cette option)
SENS - LE MUSEE CAMILLE CLAUDEL A NOGENT SUR SEINE
EXCURSION JOURNEE EN AJUTOCAR - DEPART NATION
Danielle Doré-Petit
Voir programme des voyages et excursions 2022

Mercredi 7 SEPTEMBRE à 14h30 :
Racine de l’Île de la Cité à la rue Visconti

Racine habitait une des maisons qui avaient remplacé l’hôtel des Ursins de l’île de la Cité (démoli au 16e)
au moment de son mariage en 1677. C’est là (au 7, rue des Ursins) que débute notre promenade qui nous
emmènera ensuite devant le lycée Louis-le-Grand, la rue Champollion, la rue de l’Ancienne-Comédie (où
la toute nouvelle Comédie Française débuta son histoire en jouant Phèdre en 1680), la rue Suger, le quai des
Grands-Augustins et la rue Visconti où Racine mourut le 21 avril 1699.
RV : 7, rue des Ursins.
Patrick Maunand

Vendredi 9 SEPTEMBRE à 14h30 :
Levallois-Perret

Toute l’Histoire de la ville est représentée sur ses Armoiries. Une bande avec 3 abeilles rappelle que c’est
Napol2on III qui créa la commune en 1866. Un brûle parfum évoque les nombreuses entreprises liées au
parfum, la roue dentée suggère l’activité des pionniers de l’industrie tel Gustave Eiffel. Au cours de notre
promenade nous évoquerons ce passé de Levallois-Perret à l’aide parfois de très beaux murs peints.
RV : sortie du métro Louise Michel.
Marie-Jeanne Lunel

Samedi 10 SEPTEMBRE DE 10h à 18H :
FORUM DES ASSOCIATIONS - Boulevard de Reuilly par métro Daumesnil

EVASIONS CULTURELLES y tient chaque année un stand qui attire de nombreux nouveaux adhérents

DU 11 AU 14 SEPTEMBRE à 7h52 :
680 € (+ chambre individuelle 120 €)
LA SAVOIE

Départ en train (vous vous charges de l’achat de vos billets)
Paris Lyon TGV 10h47 > Aix les Bains 14h00
Retour Aix les Bains TER 16h40 changement à Lyon pur TGV de 18h38 > Paris 20h34
Danie Tissandier
Voir programme des voyages et excursions 2022

Mercredi 14 SEPTEMBRE à 13h30 : 56 €
CONFLANS SAINTE HONORINE ET LE MUSEE DE LA BATELLERIE
EXCURSION DEMI-JOURN2E EN ATOCAR - DEPART PLACE DES TERNES
Marie-Jeanne Lunel
Voir programme des voyages et excursions 2022

Mercredi 21 SEPTEMBRE à 8h15 :
75 € (+ déjeuner 27 € si vous choisissez cette option)
UNE JOURNEE SUR LES PAS DE ZOLA AU BORD DE LA SEINE

EXCURSION JOURNEE EN AUTOCAR - DEPART PORTE DE SAINT-CLOUD
Patrick Maunand
Voir programme des voyages et excursions 2022

Jeudi 22 SEPTEMBRE à 14h15 :
Hommage à Notre-Dame

Actuellement visibles, les statues des apôtres de Viollet-le-Duc au pied de la flèche de Notre-Dame, ont été
restaurées et présentées à la cité de l’architecture en attendant de retrouver leur emplacement d’origine en
2024. Nous évoquerons le destin de Notre-Dame depuis le XVIIIème siècle et la restauration-sauvetage du
XIXème siècle ainsi que les débats autour de la restauration au 19ème siècle et les choix de Viollet-le-Duc.
RV : hall de la cité de l’architecture
(sur inscription au 06 14 84 36 00 - droit d’entrée à prévoir)
Marie-Danièle Lelong

Samedi 24 SEPTEMBRE à 13h30 : 80 € - 25 places
VERSAILLES LES APPARTEMENTS RESTAURES DU DAUPHIN
ET LES GRANDES EAUX MUSICALES
EXCURSION DEMI-JOURNEE EN AUTOCAR - DEPART PORTE DE SAINT-CLOUD

Situé en rez-de-jardin, au cœur du château de Versailles l’appartement du Dauphin a réouvert ses portes
après deux années de travaux et plus de dix ans de fermeture au public. Constituant l’un des plus prestigieux
ensembles de la résidence royale, il a enfin retrouvé toute sa splendeur. L’enfilade révèle l’éclat retrouvé de
ses décors du milieu du XVIIIème, du temps des réaménagements de 1750 dirigé par Ange-Jacques Gabriel.
Tour à tour occupés par le Grand Dauphin, fils de Louis XIV, le Régent Philippe d’Orléans, puis le Dauphin
Louis-Ferdinand, fils aîné de Louis XV, les lieux ont connu de multiples usages et aménagements.
Cette visite sera l’occasion de découvrir ces espaces et leur riche histoire. Notre après-midi se poursuivra
ensuite dans le parc à l’occasion des Grandes eaux qui nous permettrons de profiter du spectacle extraordinaire de ses jardins et fontaines classés au Patrimoine mondial de l’Unesco, évocateur des fêtes versaillaises
sous l’Ancien Régime.
Angélique Gagneur

Mardi 27 SEPTEMBRE à 14h30 :
Le nouveau musée de Cluny

Du Moyen Âge, on retient souvent les bâtisseurs de cathédrales et les sculpteurs de pierre. Le monde
médiéval regorge pourtant de milliers d’autres styles artistiques : à Paris au XIIème siècle, se développe l’art
de façonner les métaux précieux pour des trésors d’orfèvrerie religieux ou profanes. La peinture recouvre les
murs des lieux de culte, s’épanouit sur les pages des manuscrits ou sur le bois comme la magnifique Pietà
de Tarascon. Au XIVème siècle, c’est la tapisserie qui devient un élément majeur du décor, comme notre si
belle Dame à la Licorne qui n’a pas encore dévoilé tous ses secrets.
RV: devant l’entrée du musée 28 rue du Sommerard
(Inscription au 06 09 67 53 66 - droit d’entrée à prévoir).
Véronique Laroussi

Jeudi 29 SEPTEMBRE à 8h :
105 € (+ déjeuner 27 € si vous choisissez cette option)
TANLAY - QUINCY- MAULES : UNE JOURNEE DANS LE TONNEROIS
EXCURSION JOURNEE EN AUTOCAR - DEPART NATION
Marie-Christine Henri
Voir programme des voyages et excursions 2022

A SUI VRE
Jeudi 13 OCTOBRE à 8h15 :
105 € (+ déjeuner 27 € si vous choisissez cette option)
LES CHATEAUX DE BEAUREGARD ET VILLESAVIN
EXCURSION JOURNNE EN AUTOCAR - DEPART NATION
Voir programme des voyages est excursions 2022

Vendredi 4 NOVEMBRE à 10h30 :
L’exposition du musée du Luxembourg :
Miroir du Monde. Chefs d’œuvre d’art de Dresde
(Sur inscription au 06 89 32 00 37 - Droit d’entrée à prévoir)
RV : devant l’entrée du musée 19 rue de Vaugirard.
Angélique Gagneur

Vendredi 2 ou mercredi 14 décembre à 11 h :
L’exposition du musée de l’Architecture et du Patrimoine : Art-déco
France-Amérique du Nord
(Sur inscription au 06 89 32 00 37 - Droit d’entrée à prévoir)
RV : devant l’entrée du musée 1 place du Trocadéro.
Angélique Gagneur

Danielle Doré-Petit proposera au cours du 4ème trimestre les expositions Munch au Musée
de l’Orangerie, Kokoshka au Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris et Rosa Bonheur au
musée d’Orsay

Les visites-conférences ne font pas l’objet d’une inscription préalable sauf dans les cas précisés dans le programme. Il
suffit de se présenter quelques minutes avant l’heure prévue au lieu indiqué.
Plein tarif 2022 : 14 euros - Tarif adhérent Evasions Culturelles : 12 euros
Pour les visites en nombre limité, nous vous demanderons une inscription, AUPRÈS DU CONFÉRENCIER
CONCERNÉ, dont vous trouverez le numéro de téléphone après le titre de la visite
EXCURSIONS EN AUTOCAR :
Départ de la place de la Nation, au niveau des colonnes du Trône, ou de la porte Maillot, suivant la destination. Seuls
les membres de l’association ÉVASIONS CULTURELLES à jour de leur cotisation peuvent participer aux excursions
organisées par l’association.
* Les entrées sont incluses, sauf indication contraire.
L’inscription se fait par téléphone au 06 28 30 50 83, ou par mail à : jocelyne.schlemer-inscriptions@sfr.fr. Puis
elle est matérialisée par l’envoi du chèque correspondant au montant de l’excursion, à l’ordre d’Évasions Culturelles
- (avec une enveloppe timbrée pour recevoir la convocation), à Jocelyne SCHLEMER, 4 avenue de Villiers,
91210 Draveil. Les places dans l’autocar sont définies dans l’ordre de réception des chèques.
* Toute inscription non réglée un mois avant le départ est invalidée.
ANNULATIONS :
* Tout règlement demeure acquis.
Toutefois, pour les voyages, l’assurance annulation souscrite auprès de la MAIF permet en cas de force majeure (décès,
maladie nécessitant de garder la chambre au moins 8 jours sur envoi du certificat correspondant, licenciement économique, etc…), de se faire rembourser le montant du voyage ou de bénéficier d’un avoir sur une prochaine excursion ou
un prochain voyage. Les garanties du contrat sont adressées au moment de la souscription de l’assurance.
L’annulation (par écrit) plus de deux semaines avant la date de la sortie donnera lieu à une retenue de 30% pour frais
de dossier. La somme restante sera utilisable pour une prochaine excursion ou un prochain voyage. De 15 jours à 5
jours avant la date prévue, 50% de la somme seront retenus, le restant étant utilisable pour une prochaine excursion ou
un prochain voyage. A moins de 5 jours, 100% de la somme seront retenus.
* En cas de force majeure ou d’un nombre insuffisant de participants, l’association se réserve le droit d’annuler l’excursion ou le voyage. Le remboursement serait alors effectué sans autre indemnité.
CIRCUITS / VOYAGES :
L’inscription se fait par téléphone au 06 85 03 22 99, ou par mail à : charrier.sy@evasions-culturelles.fr. Puis elle
est matérialisée par l’envoi d’un chèque d’acompte au nom d’Évasions Culturelles (avec une enveloppe timbrée pour
recevoir la convocation) à Sylvie CHARRIER - 168 quai de Jemmapes - 75010 Paris.
POUR RECEVOIR LE PROCHAIN PROGRAMME imprimé
Etant donné le nombre croissant des adhérents, et pour alléger la tâche des bénévoles
MERCI DE FAIRE PARVENIR 1 ENVELOPPE TIMBRÉE PAR TRIMESTRE
(dont une grande avec double affranchissement pour le 2ème trimestre) à :
Madame BENNEZON - 26 rue Claude Tillier - 75012 Paris
Bulletin d’adhésion 2022 (année civile) à l’association ÉVASIONS CULTURELLES à
adresser à : Monique THOREN 101 rue de Lourmel - 75015 - PARIS
NOM................................................................................. PRÉNOM..................................................................
ADRESSE.............................................................................................................................................................
Code postal........................... VILLE...................................................................................................................
Téléphone................................. Mail...............................................................................
Conformément à la loi «informatique et Liberté» du 6 JANVIER 1978, nous vous informons que les renseignements
ci-dessus sont indispensables à la gestion des adhésions et que vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de
rectification, et de suppression de ces données par simple courrier.
Je verse : 16 € à titre de membre adhérent / ………. € comme membre bienfaiteur

