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
PROGRAMME DES VISITES DE MAI 2020
PHILIPPE VOUS ACCUEILLE
EN TENUE ET CHAPEAU HAUT DE FORME

VENDREDI 1 MAI :
• 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 révélations inédites. Inoubliable !!Rdv : Grilles du Conseil d'État. M° Palais Royal. Prix : 12€.
SAMEDI 2 MAI :
• 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 3 MAI:
• 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€
LUNDI 4 MAI :
• 14H45 : Spécial Molière : unique à Paris !! Sur les traces du célèbre auteur : sa vrai
maison de naissance, lieu de baptême et surtout le théâtre qui a changé sa vie....Son théâtre
du Palais Royal et sa dernière demeure. Une véritable découverte sur un auteur bien mal
connu !! Rdv sortie M°Louvre-Rivoli. Prix : 12€.
JEUDI 7 MAI :
• 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 8 MAI :
• 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 €

SAMEDI 9 MAI :
• 14H45 : De la place Vendôme à la place des Victoires !! Luxe, calme et assassinats !!
Révélations fracassantes sur les morts de Molière et Chopin. Fontaines cachées et
luxuriantes. La table du prestigieux Goncourt, la bibliothèque de tous les savoirs. Le
mariage de Mme Dubarry. Les hôtels de Montespan, Pompadour, Lully et Molière. Palaces
et maison close de Lautrec. Passages secrets, somptueux jardins du Palais Royal aux castors
sulfureux. Assassinats, complots et anecdotes truculentes vous attendent pour une visite
pleines de surprises... !!! Rdv : sortie métro M° Tuileries. Prix : 12 €.
DIMANCHE10 MAI :
• 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 14 MAI :
• 14H45 : Le romantisme à Paris, la Nouvelle Athènes !! Découvrez les plus somptueux
décors religieux de Paris (classés). Lieu de la jet-set parisienne, retrouvez les ateliers de
Delacroix, Moreau, mais aussi Gauguin, Monet, Moreau..Hôtels particuliers : Talma, Mlle
Mars ou Cabacérès surnommé « tante hurlurette ». Sans oublier le Cabaret du Chat Noir et
sa mythique scène, un immeuble tout en lave émaillé (décors unique à Paris). Une multitude
de cités jardins, le square d'Orléans où Sand et Chopin vivaient, l'hôtel particulier de
Scheffer et son jardin privé. La délicieuse place Saint Georges. Lieux de plaisir, nous
évoquerons « la lorette » et sa plus célèbre « grande horizontale » qui devint Marquise de la
Païva... Rdv :sortie du métro N.D. Lorette. Prix : 12 €
VENDREDI 15 MAI :
• 14H45 : 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 : 12€.
SAMEDI 16 MAI :
• 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€.
DIMANCHE 17 MAI :
• 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 Elysées M° F.Roosevelt. Prix : 12€+entrée places
limitées, réservations sur ce site.
•

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 révélations inédites. Inoubliable !!Rdv : Grilles du Conseil d'État. M° Palais Royal. Prix : 12€.

LUNDI 18 MAI :
• 14H45: La Plaine Monceau ou les fastes du II empire : Un quartier insoupçonné !!
Jardin royal aux grilles ruisselantes d'or et ses folies cachées, une nuée d'hôtels particuliers
délirants et inconnus. Refuge de la Jet-set, grands bourgeois côtoyaient demi-mondaines et
artistes. Véritable bonbonnière à « cocottes », retrouvez la Belle Otéro et ses diamants,
Liane de Pougy, Rayon d'Or,...... et l'empereur du chocolat. Découvrez l'hôtel de Sarah
Bernhardt, les Dumas, Cyrano de Bergerac. Mais aussi les ateliers de la Statue de la Liberté,
une pagode chinois, une pyramide, une naumachie.... Stupéfiant et tellement parisien !!
Rdv :sortie M° Villiers côté villiers.Prix : 12€
JEUDI 21 MAI :
• 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 22 MAI :
• 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 23 MAI :
• 14H45 : 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 : 12€.
DIMANCHE 24 MAI :
• 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 25 MAI :
• 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 révélations inédites. Inoubliable !!Rdv : Grilles du Conseil d'État. M° Palais Royal. Prix : 12€.
MARDI 26 MAI :
• 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 €.
VENDREDI 29 MAI :
• 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 €

SAMEDI 30 MAI :
• 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 31 MAI :
• 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€

