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Description des visites

Samedi 28 septembre 2019 à 14h30 : L’île Seguin - autour de la Seine Musicale - «La
métamorphose d’un quartier : après 60 d’occupation de l’île par les usines Renault, la Seine Musicale
occupe désormais un partie de l’île tandis que de grands projets d’urbanisme proposés par
l’entrepreneur Laurent Dumas verront le jour d’ici 2021.» Marie-Danièle Lelong

Samedi 12 octobre 2019 à 14h : Quartier historique Saint-Louis à Versailles - «Construit sur

l'emplacement de l'ancien « parc aux cerfs » de Louis XIII, le quartier Saint Louis est aujourd'hui l'un

des centres historiques de la ville de Versailles. Développé en damier autour de sa magnifique

cathédrale, il est aussi remarquable pour ses « carrés », formés de petites baraques aux toits

mansardés, typiques au XVIIIe siècle.» Office de tourisme de Versailles

Samedi 23 novembre 2019 à 15h : Les 350 ans de l’Opera Royal à l’Opéra Garnier – «Il y a 350

ans, le 28 juin 1669, Louis XIV fondait l’Académie Royale de Musique, premier opéra permanent au

monde. Rassemblant les disciplines du chant, de la musique et de la danse, l’Opéra national de Paris

était né, et avec lui la vocation de promouvoir l’art lyrique et chorégraphique à Paris et dans les plus

grandes villes de France. Pour célébrer l’anniversaire de cet acte fondateur dans l’histoire de la

Musique française, cette visite inédite propose de découvrir l’histoire exceptionnelle de l’Opéra

national de Paris au travers de ses grands projets artistiques et architecturaux.» Cultival

Samedi 18 janvier 2020 à 14h : Musée des Arts et Métiers à Paris - de Blaise Pascal au Minitel :

« Considéré comme l’un des plus anciens musées techniques et industriels au monde, les premières

collections ont été réunies à l’initiative de Jacques de Vaucanson en 1752, puis, c’est en 1794

pendant la révolution françaises, qu’est fondé le Conservatoire National des arts et métiers (CNAM).

Depuis, les collections de son musée se sont enrichies à tel point que le musée conserve aujourd’hui

plus de 80 000 objets et 15 000 dessins.» Cultival

Samedi 28 mars 2020 à 14h30 : Les Tuileries sous la Révolution – «Le jardin et le palais des
Tuileries, situés au cœur de Paris, ont connu des épisodes fondamentaux de l’Histoire de France,
notamment pendant toute la période révolutionnaire. Les clubs et l’assemblée constituante avaient
élu domicile dans le quartier. des reproductions de tableaux et gravures nous permettront de revivre,
malgré la disparition du château, ces principales journées, notamment les événements sanglants qui
mirent un terme à la monarchie, le 10 août 1792.» Laurent Cellier (Ludart)

Samedi 25 avril 2020 à 14h30 : Naissance des grands magasins de la place Gaillon aux

Galeries Lafayette – «découverte de l’histoire de la naissance des Grands Magasins tel que le

décrit Zola dans « le bonheur des Dames », l’essor du commerce au XIXème siècle, son architecture
et ses protagonistes créateurs d’une nouvelle conception de la consommation. » Marie-Danièle Lelong

Samedi 6 juin 2020 à 15h : Maison-Musée de Jean Monnet à Bazoche sur Guyonne – «Visiter la

Maison Jean Monnet, c’est s’immerger dans le lieu où l’idée d’une Europe unie a fait ses premiers

pas vers la réalité. C’est ici qu’est rédigée la Déclaration du 9 mai 1950, texte fondateur de la

construction européenne. Découvrez les pièces historiques où Jean Monnet a conçu les bases de

l’Europe, ainsi que de nombreux documents témoins de son action.» Maison-Musée Jean Monnet

Nous terminerons la visite par un goûter dans le parc.

http://www.animeurope.asso.fr/


