
PROGRAMME DES VISITES DE JUIN 2023

PHILIPPE VOUS ACCUEILLE 
EN TENUE ET CHAPEAU HAUT DE FORME

VENDREDI 2 JUIN : 
• 14H30 : 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 : 14€.

SAMEDI 3 JUIN : 
• 14H30 : Abbaye Royale de Saint Denis: Découvrez l'origine du Gothique, lieu 

d'innovations techniques et architecturales vous verrez un des ensembles de vitraux les plus 
exceptionnels de France. Sépulture de nos rois, elle est la plus vaste nécropole royal 
d'europe.Plongez dans ses fondations et découvrez tout l'art funéraire royal et le dernier des 
rois : Louis XVII.... Rdv:Grilles de la façade principale. M°  St Denis Basilique Prix : 14 
€+entrée. PLACES LIMITÉES RÉSERVATION OBLIGATOIRE. 

DIMANCHE 4 JUIN : 
• 14h30 : 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 : 14 € +entrée 

LUNDI 5 JUIN : 
• 14H30 : 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 : 14€

SAMEDI 10 JUIN : 
• 14H30 : Le quartier Latin!! Méconnu malgrè sa célébrité ce quartier est dû à l'audace 

d'Abélard....La place Maubert et ces fourches patibulaires, Maitre Aubert, l'X, collèges 
anciens, Sorbonne et collège de France. La création de la langue Française. Le reliquaire en 
or et diamants de St Geneviève. La plus grande bibliothèque du monde, les plus beaux 
vitraux de Paris devant la St Chapelle, l'affaire Saint Hilaire qui secoua tout Paris, 
l'arrestation de Cadoudal et vieilles rues oubliées.....Rdv : sortie M° Maubert-Mutualité, 
coté escalators. Prix : 14€.

Philippe Brinas-Caudie
Guide interprète bilingue anglais
N° agrément : GR0875017P
Portable : 06 85 17 13 38

e-mail : philippe@votre-guide.fr
www.votre-guide.fr

mailto:philippe@votre-guide.fr


DIMANCHE 11 JUIN : 
• 14H30 : 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 : 14€.

LUNDI 12 JUIN : 
• 14H30 : 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 : 14 €

MARDI 13 JUIN : 
• 14H30 : 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 : 14€

MERCREDI 14 JUIN : 
• 14H30 : La Butte aux Cailles : un coin très à part !! Maisons ouvrières, jardins floraux et 

espaces bucoliques. Le 1er vol humain au monde. Un puits artésien de plus de 600m de 
profond toujours en activité. L'insurrection de 1848, le Général Bréa. Le célèbre cabaret du 
Bel Air, moulins, castors......Une immersion à la campagne à une autre époque !!Rdv : sortie 
du métro. M° Corvisart. Prix : 14€.

JEUDI 15 JUIN : 
• 14H30 : 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 : 14€.

                  
   PAS DE VISITES DU 16 AU 31 JUIN INCLUS


