
BALADE AU CŒUR HISTORIQUE DE PARIS  
 

Proposition d’une balade au cœur de Paris en compagnie de Myriam 

DONCOEUR , guide conférencière . 

 
Inscriptions Marie-Françoise MARTY 03.27.83.79.44. ;       Courriel : mfjj.marty@free.fr 

Organisateur/accompagnateur Régis BOULANT 06.70.64.11.56  Courriel : regis.boulant@gmail.com 
Inscriptions clôturées le 18 avril 2013, groupe base 40 personnes ;  

90 euros  / personne chèque à l’ordre de l’UTL 

 

Programme :                                 Mercredi 29 mai 2013 
7h00 : départ en bus de la porte de la citadelle de Cambrai. 

 

10h00 : visite guidée du musée Carnavalet, musée d’histoire de Paris, créé suite aux 

destructions du Baron Haussmann, afin de garder les souvenirs (boiseries, sculptures, 

tableaux…) de l’histoire de la ville. Il est installé dans un des plus anciens hôtels du Marais 

qui a été habité au XVII° siècle pendant 19 ans par Madame de Sévigné. Nous ferons une 

visite générale de ce vaste musée en commençant par voir les fameuses barques datant de 

4500 et 2500 avant Jésus-Christ trouvées à Bercy jusqu’à une salle de bal créée en 1925 et 

présentée maintenant dans le musée. Nous verrons aussi des tableaux montrant l’activité 

autour de la Seine, la chambre de Marcel Proust,  etc… 

 
12h15 : repas au restaurant LA PLACE ROYALE-2 bis place des Vosges 

 
14h15 : visite à pied dans le Marais 

Le Marais est une ville dans la grande ville de Paris, une terre marécageuse entre 2 bras de la 

Seine asséchée par des moines. Au XVI° siècle, il devient plus rentable de lotir ces terrains. 

Le Marais connu pour ses hôtels particuliers est aussi une ville de commerçants et d’artisans. 

Il s’endort à la Révolution Française, les hôtels étant alors découpés en appartements. Grâce à 

l’impulsion du ministre Malraux et aux restaurations entreprises depuis, nous  visiterons ce 

quartier qui a retrouvé tout son charme. Nous découvrirons la place des Vosges, les hôtels 

Carnavalet, Lamoignon, Dosnon, de Marle, en extérieur…Une balade architecturale  riche en 

histoire. 

 
16h15 : temps libre 17h00 : départ de Paris,  retour à Cambrai, arrivée vers 19h30. 
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