
PROGRAMME DES VISITES DE JANVIER 2019

PHILIPPE VOUS ACCUEILLE 
EN TENUE ET CHAPEAU HAUT DE FORME

MARDI 1 JANVIER : 
• 14H45 : Le vrai Montmartre hors des circuits touristiques et ses artistes !! L'esprit de la 

butte, son moulin de la Galette, le cabaret des assassins et son âne Lolo. Guiguettes et 
florilège de jardins inconnus du public, vignes et château oublié. Atelier de Picasso, le 
Bâteau Lavoir et la maison de Dalida. Décors d'Amelie Poulain. Rdv : sortie M° Abbesses. 
Prix : 12€

JEUDI 3 JANVIER: 
• 14H45 : La plus grandiose église de Paris : le Panthéon !! Une architecture 

époustouflante pour accueillir nos grands hommes. Découvrez les rites de la panthéonisation 
au milieu de chefs d’œuvres de décoration totalement inconnus. Retrouvez Zola, Rousseau, 
Hugo, Gambetta, mais aussi la seule femme : Marie Curie. Nous pourrons même nous 
amuser à voir la terre tourner...Rdv : sortie M° Censier-Daubenton. Prix: 12€+entrée.

VENDREDI 4 JANVIER : 
• 14H45 : Le village Mouffetard : un des plus anciens quartier de Paris . Découvrez les 

vestiges romains, le vieux paris et ses ruelles encore intact. Une chapelle baroque secrete et 
dorée, les plus vieux cabarets à pot ou à pinte, enseignes classées, la contre-escape, l'histoire 
incroyable d'un cheval vert, le miracle de Saint Medard, le couvent de picpus (Jean Valjean), 
le petit patissier du pot de fer. Pascal, Descarte et Heminway seront parmi nous...... 
Dépaysement garanti !!!. Rdv : sortie M° Censier-Daubenton Prix : 12€. 

SAMEDI 5 JANVIER : 
• 14H45 : L'île aux palais : Saint Louis !! Les plus beaux hôtels et leurs jardins cachés. 

Escaliers d'apparat, galerie dorée, l'affaire de l'hôtel Lambert, l'attentat de Robespierre. 
Chambre de Baudelaire, l'étrange Landru et la femme sans tête. Jeu de paume et abreuvoir. 
Rdv : sortie du métro M° Pont Marie. Prix : 12 €

DIMANCHE 6 JANVIER : 
• 14H45 :Un parcours de prestige: le Marais aristocratique !! A travers cours intérieures , 

escaliers d'apparats, plafonds,boiseries peintes et cheminées,les plus beaux hôtels 
particuliers et leurs jardins secrets.. Sa légendaire place des Vosges et les murailles oubliées . 
Enchantements garantis !! Rdv : sortie M° St Paul. Prix : 12€.
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VENDREDI 11 JANVIER : 
• 14H45 : Un Village Médiéval dans Paris : Saint Paul !! Remontez le temps à travers 

venelles, passages (avec leur éclairage au gaz) et murailles du XIIème siècle !! Rares 
maisons à colombage, demeures cachées et hôtels particuliers. Saint Louis et son chêne. 
L'homme au masque de fer. Un roi fou dans son palais, la Reine Margot...en apothéose les 
sous sols gothique d'une abbaye......!! Rdv : sortie rue Lobau. M° Hôtel de ville  Prix : 12 €.

SAMEDI 12 JANVIER: 
• 14H45 : Les passages couverts, leur véritable histoire !! Depuis le somptueux palais royal 

jusqu'aux boulevards, sous des verrières colorées, une féerie de décors d'or, de marbres et 
colonnes !! Des accès interdits au public, l'appartement de Vidocq. Cocotier, castors, 
boutiques classées et décors insoupçonnés... Offenbach, Belmondo...Rdv : Grilles du 
Conseil d'État. M°: Palais Royal. Prix: 12 €

DIMANCHE 13 JANVIER : 
• 14H45 : La plus délirante des visites à Paris: Maisons closes mythes et légendes !! Les 

dessous de l'histoire de France par le petit bout de la lorgnette !!Découvrez leur décors, 
chambres, salons et salles de bain. Leurs heures de gloires et leur chute...anecdotes et révé-
lations inédites. Inoubliable !!Rdv : Grilles du Conseil d'État. M° Palais Royal. Prix : 12€.

LUNDI 14 JANVIER : 
• 14H45 : Paris Secret et insolite : Musée de la police !! Toutes les grandes affaires 

criminelles !!  Une vraie guillotine, la machine infernale de Fieschi, l'attentat de Napoléon I, 
les bombes lancées sur Napoléon III, l'étrange Landru, la bande à Bonnot. Des documents 
rares sur Ravaillac, les recettes de l'affaire des poisons....une nouvelle dimension de notre 
histoire.....!! Rdv : sortie M° Maubert Mutualité côté escaliers roulants.  Prix : 14 € (entrée 
inclue)  places limitées réservation conseillée.

JEUDI 17 JANVIER : 
• 14H45 :UN PARCOURS DE PRESTIGE: LE MARAIS ARISTOCRATIQUE !! A TRAVERS COURS INTÉRIEURES , 

ESCALIERS D'APPARATS, PLAFONDS,BOISERIES PEINTES ET CHEMINÉES,LES PLUS BEAUX HÔTELS PARTICULIERS 
ET LEURS JARDINS SECRETS.. SA LÉGENDAIRE PLACE DES VOSGES ET LES MURAILLES OUBLIÉES . 
ENCHANTEMENTS GARANTIS !! RDV : SORTIE M° ST PAUL. PRIX : 12€.

VENDREDI 18 JANVIER: 
• 14H45 : Des mystères de Paris à la Cour des Miracles : Montorgueil ! Passages secrets, 

ruelles et donjon. Légendes et histoires du quartier, un mystérieux puits d'amour, une loge 
royale et le 3eme couronnement de la reine. Maison close, Mme Du Barry, Molière 
Scaramouche, l'assassinat d'Henri IV...Rdv : église St Eustache côté rue du Jour. M° Les 
Halles Prix : 12€.

SAMEDI 19 JANVIER : 
• 14H45 : Le vrai Montmartre hors des circuits touristiques et ses artistes !! L'esprit de la 

butte, son moulin de la Galette, le cabaret des assassins et son âne Lolo. Guiguettes et 
florilège de jardins inconnus du public, vignes et château oublié. Atelier de Picasso, le 
Bâteau Lavoir et la maison de Dalida. Décors d'Amelie Poulain. Rdv : sortie M° Abbesses. 
Prix : 12€

DIMANCHE 20 JANVIER : 
• 10H45 : Le plus somptueux hôtel particulier des Champs Elysées : LA PAÏVA !! Salons, 

chambres, réception, escalier en onyx et baignoire en vermeil...décors somptueux pour une 
femme exceptionnelle. Rdv : 25 Champs E lysées. M° F. Roosevelt.  Prix : 12€+entrée 
PLACES LIMITÉES, RÉSERVATIONS SUR CE SITE.

•  14H45 : Le Chef d'œuvre du baroque français :Val de Grâce !! Édifiée pour célébrer la 
naissance de Louis XIV, cette chapelle est unique en France par sa beauté : cloître, jardins, 
fresques, bois dorés, marqueterie de marbre. Étourdissant de splendeur et de grandeur. Vous 
saurez pourquoi le Roi Soleil. Rdv : sortie RER Port Royal. Prix : 12 € +entré



LUNDI 21 JANVIER : 
• 14H45 : Le Palais des Rois de France : La Conciegerie !! La plus vaste salle gothique 

d'europe, les cuisines avec ses gigantesques cheminées. Un décors unique au monde et 
totallement inconnu. Mais aussi la création de concierge et les geôles de la Révolution. La 
cellule de Marie Antoinette, Mr de Paris et les heures sombres de la guillotine...Rdv : sortie 
du métro M° Cité.  Prix : 12 € + entrée

MARDI 22 JANVIER: 
• 14H45 : Les passages couverts, leur véritable histoire !! Depuis le somptueux palais royal 

jusqu'aux boulevards, sous des verrières colorées, une féerie de décors d'or, de marbres et 
colonnes !! Des accès interdits au public, l'appartement de Vidocq. Cocotier, castors, 
boutiques classées et décors insoupçonnés... Offenbach, Belmondo...Rdv : Grilles du 
Conseil d'État. M° Palais Royal. Prix: 12 €

VENDREDI 25 JANVIER : 
• 14H45 : Du trésor des Templiers aux Rois maudits !! Château et passages secrets, cours 

de Rome, jardin turc. Étranges brouettes, un gratte ciel médiéval, la plus vieille auberge de 
Paris. Des enfants rouges, Louis XVII et son évasion ,le bvd du crime... Rdv : grilles du 
musée Arts/Métiers. M° Arts/Métiers. Prix : 12 €

SAMEDI 26  JANVIER : 
• 14H45 : Des mystères de Paris à la Cour des Miracles : Montorgueil ! Passages secrets, 

ruelles et donjon. Légendes et histoires du quartier, un mystérieux puits d'amour, une loge 
royale et le 3eme couronnement de la reine. Maison close, Mme Du Barry, Molière 
Scaramouche, l'assassinat d'Henri IV...Rdv : église St Eustache côté rue du Jour. M° Les 
Halles Prix : 12€.

DIMANCHE 27 JANVIER : 
• 14H45 : L'île aux palais : Saint Louis !! Les plus beaux hôtels et leurs jardins cachés. 

Escaliers d'apparat, galerie dorée, l'affaire de l'hôtel Lambert, l'attentat de Robespierre. 
Chambre de Baudelaire, l'étrange Landru et la femme sans tête. Jeu de paume et abreuvoir. 
Rdv : sortie du métro M° Pont Marie. Prix : 12 €

LUNDI 28 JANVIER : 
• 14H45 : La plus délirante des visites à Paris: Maisons closes mythes et légendes !! Les 

dessous de l'histoire de France par le petit bout de la lorgnette !!Découvrez leur décors, 
chambres, salons et salles de bain. Leurs heures de gloires et leur chute...anecdotes et révé-
lations inédites. Inoubliable !!Rdv : Grilles du Conseil d'État. M° Palais Royal. Prix : 12€..

JEUDI 31 JANVIER: 
• 14h30 : INEGALE !! L’Opéra - Palais Garnier : l'avant-garde au service de la beauté des 

femmes. Marbres, ors et plafonds peints pour diamants et crinolines. Les coulisses de sa 
construction, le Lac souterrain enfin révélé. L'Opéra comme vous ne l’avez jamais vu. 
Rdv : marches de la façade. M° : Opéra. Prix : 14 € + entrée privilégiée places limitées 
réservations sur ce site. 


