
 

PROGRAMME DES ACTIVITÉS DU 2ème  TRIMESTRE 2020 
 

SORTIES, VISITES, EXCURSIONS D’UNE JOURNÉE  

Section ILE DE FRANCE  
 

         Pour toute INSCRIPTION ou RENSEIGNEMENT concernant ce programme contacter EXCLUSIVEMENT la section ci-dessus. 

 

ATTENTION : 

 
TOUTE INSCRIPTION POUR CE PROGRAMME SOUS-ENTEND L’ACCEPTATION DES CONDITIONS GÉNÉRALES 

 (À RELIRE ATTENTIVEMENT PAGE 4) 
 
 

Date – Prix  

Accompagnateur 

NB : trajets non inclus 

 

DÉSIGNATION 
 

Heure 

Lieu du RDV 

Moyen d’accès 
Jeudi 2 avril 

 Annie 
06 86 10 62 93 

AUTOUR DU CHÂTELET  

 
RAPPEL DE DATE (COMPLET) 

 
Sur la Place du Châtelet 

Samedi 4 avril 

 

 

 

45 € 
 
 

Claude 
 

06 16 92 20 08 
 

Limité à 29 places 

LE SYSTÈME RIBADIER 

Aux Bouffes Parisiens 

: RAPPEL DE DATE (IL RESTE QUELQUES PLACES) 

 
Auteur Georges Feydeau avec Patrick Chesnais, Valérie Karsenti  
Ribadier est le second mari d'Angèle, veuve de "feu Robineau". Suite aux 
tromperies de son ex-mari, Angèle a développé une jalousie frisant la 
paranoïa et surveille étroitement les activités de son deuxième époux. Mais 
Ribadier possède un don ! Ainsi peut-il convoler en galante compagnie après 
avoir endormi sa femme, ne la réveillant qu'à son retour grâce à un "système" 
que lui seul connaît : l'hypnose ! Mais il se confie  à Aristide Thommereux..... 
Le ton est vif, les mensonges fusent et les quiproquos s'enchaînent jusqu'à 
créer un imbroglio quasi indémêlable  (Places en catégorie 1) 

16h00 
 

A l’entrée  
 des Bouffes Parisiens 

 
4 rue Monsigny 

 
75002 Paris 

 
M°: Quatre-Septembre 

 ou 
Pyramides 

Jeudi 9 avril 

 

 

 

76 € 
 

Patrick 
 

06 48 93 25 82 

ALÉSIA, FLAVIGNY ET SOURCES DE LA SEINE 

: RAPPEL DE DATE (IL RESTE QUELQUES PLACES) 
 
Journée provinciale : Découverte du Centre d’interprétation du Muséo Parc 
Alésia. Un médiateur vous accueille pour une visite du Centre d’interprétation. 
Il vous présente l’architecture de Bernard Tschumi, puis vous propose de 
découvrir les points forts de la scénographie, la terrasse arborée et les 
reconstitutions des lignes de fortifications romaines.  

. (voir programme du 1
er

 trimestre) 

Paris Bercy 
 

TER à 7h37 
Les Laumes Alésia 10h04. 

 

Retour Dijon à 19h26 
Paris à 21h07 

.RESA obligatoire pour 
TGV  

Mardi 14 avril 

 

 

16 € 
 

Jean Claude 
 

06 13 20 14 81 
 

Limité à 15 places 

LE SAFRAN À PARIS 

Saviez-vous qu’il existait des safranières à Paris ? 
C'est sur l’une d’elles, située sur une terrasse en plein Paris,  que le jardinier 
herboriste de « Bien Elevées » vous accueillera et vous dévoilera tous les 
secrets de la culture du safran en milieu urbain. Il vous présentera les 
différents modes de culture du Crocus Sativus, ainsi que les légendes 
véhiculées autour de cette épice. Il vous expliquera comment la culture du 
safran s'adapte aux impératifs de la ville. Autour d'une infusion et d'un produit 
safrané, vous terminerez votre découverte par une démonstration olfactive 
entre différentes variétés de safran. (Visite de 45 mn environ) 

14h15 
 

Devant le lycée hôtelier 
Guillaume Tirel,  

 
237 Bd Raspail 

75014 Paris 
 

M°: Raspail (L 4 ou L 6) 

 

Jeudi 16 avril 
Joëlle 

06 79 57 01 64 

BELLEVILLE DE LA MÔME PIAF 

 
RAPPEL de DATE (COMPLET) 

13h45 
M°: Télégraphe  

(sortie rue de Belleville) 

Mardi 21  avril 

 

20 € 
 

Jean Claude 
 

06 13 20 14 81 
 

Limité à 25 personnes 

CITÉCO 
Le remarquable et imposant hôtel Gaillard n’ayant jamais ouvert totalement 

aux publics, est un bâtiment de style néo-Renaissance construit en 1882 et 

classé Monument historique. Il est également le témoin de l’architecture 
bancaire du début du siècle puisqu’il abrita, de 1919 à 2006, une succursale 
de la Banque de France. Ce lieu, dont nous ferons la découverte 
archéologique guidée, accueille depuis juin 2019, CITECO, musée dédié à la 
finance et à l'économie, dont l'exposition permanente compte de nombreuses 
activités ludiques, interactives et immersives 

 

15h30 
Â l’entrée 

 place du Général Catroux 
75017 Paris 

M°: Monceau (L 2) 
 +4 mn à pied 

ou 
M°: Malesherbes (L 3) 

 + 2 mn à pied 

 

 

Association Touristique des Cheminots 
Section Ile de France  

9 rue du Château Landon  
75010 PARIS 

 01 46 07 56 65   

Courriel : atc-idf@atc-routesdumonde.com 
Site : www.atc-routesdumonde.com 

mailto:atc-idf@atc-routesdumonde.com


 

Jeudi 23 avril  

 

46 € 
Claude 

 
06 16 92 20 08 

Limité à 29 places 

 

ÂGE TENDRE ET TÊTE DE BOIS (Au Palais des Sports) 

 : RAPPEL DE DATE (IL RESTE DES PLACES)  
 
LA TOURNEE DES IDOLES ! Un rendez-vous à ne pas manquer ! 
Avec Jeane Manson, Les Forbans, Pascal Danel, Michèle Torr, Michel Orso, 
Claude Barzotti, Herbert Léonard, Christian Lagrange.  

(Places en catégorie 1) 

 

14h30 
A l’entrée du Palais des 

Sports-Le Dôme de Paris 
34 Boulevard Victor,  

75015 Paris 
 

M°:   Porte de Versailles 

Samedi 25 avril 

 

 

 

25 € 
 
 
 

Patrick 
 
 
 

06 48 93 25 82 
 
 

Limité à 39 personnes 

BALADE EN BUS ET MÉTRO DES ANNÉES 1930 À VERSAILLES 
La visite débute par un parcours à travers la belle ville de Versailles et ses 
prestigieuses artères dont l’Avenue de Paris et sa perspective sur le Château. 
Nous contournerons la ville par le sud jusqu’à Viroflay pour ensuite remonter 
vers le Château en longeant le domaine de Mme Elisabeth à Montreuil, ainsi 
que la préfecture des Yvelines, siège du gouvernement de 1871 à 1879. 
Nous entrerons dans le camp des Matelots situé en lisière du Parc après la 
pièce d’eau des Suisses. Les visiteurs sont ensuite invités à monter à bord 
d’une rame Sprague-Thomson des années 1930 (métro vert et rouge) pour 
un parcours de 45 minutes environ sur la boucle ferroviaire du camp. 
Banquettes en bois, ambiance art déco … nous revivrons l’atmosphère du 
métro d’autrefois : claquement des portes, éclairage à incandescence, bruit 
des moteurs, délicatesse du roulement. Le parcours se poursuit par une 
présentation de l’EPTVF (Engin Poseur de Travures de Voies Ferrées), plus 
connu sous le nom de « Diplodocus ». Classé Monument Historique, cet 
engin aux dimensions impressionnantes a rendu de fiers services aux 
infrastructures ferroviaires endommagées entre 1940 et 1944. 

Paris Montparnasse 

Transilien à 13h58 
Versailles chantiers à 
14h10. RDV hall gare. 

Sortie escalier mécanique 
en queue de train. 

 

Retour : Trains fréquents 
 

ATTENTION !!! 

Nous irons sur un terrain 

militaire. Vous munir 

d’une pièce d’identité 

française valide. 

(Passeport ou carte 

d’identité) 

Mardi 5 mai 

 

16 € 

 
Joëlle 

06 79 57 01 64 
 

Limité à 22 places 

LE LOUVRE, VISITE EXTÉRIEURE 
Le monde entier connaît le Louvre grâce à ses collections… Mais peu 
connaissent l'histoire de ce palais, vieux de plus de huit siècles. 
De Charles V à Louis XIV en passant par François Ier, cette visite guidée 
nous fera découvrir les origines du Louvre dans la somptueuse Cour Carrée 
où chaque souverain a laissé, discrètement, sa trace. 
Architecture, histoire, face cachée et anecdotes insolites, le plus beau palais 
français n'aura plus de secrets pour nous! 

13h45   
RDV sur les marches du 

pavillon Sully, cour du 
Louvre 

Rue de Rivoli 75001 Paris 
M° : Palais Royal – 
Musée du Louvre 

(sortie musée du Louvre) 

Jeudi 7 mai 

 

88 € 
 

Patrick 
06 48 93 25 82 

Limité à 45 personnes 

L’ÉPOQUE RENAISSANCE LE LONG DU LOIR 

Journée provinciale : En car de tourisme en route vers le château du Lude, 
visite de cette forteresse moyenâgeuse. Parcourez ce fleuron architectural qui 
totalise 7 siècles de construction. Déjeuner (19 meilleures tables sarthoises) 
Visite du moulin du Rotrou, admirez la rivière, le barrage, la grande roue à 
aubes qui entraine les machines. Enfin, rencontre avec Eric, un arboriculteur 
passionné qui vous proposera un goûter autour de la pomme. 

Paris Montparnasse 

TGV à 7h35 
Le Mans à 8h34 

RDV hall gare 

Retour : Sablé TGV à 

19h09 Paris à 20h21 

RESA obligatoire 

Samedi 9 mai 

 

13 € 
 

Janine 
 

06 42 8884 48 

LE CONSEIL D’ÉTAT 
Créé en 1799 par Napoléon Bonaparte, le Conseil d’Etat siège au Palais 
Royal depuis 1875. Visite guidée de cet édifice grandiose, l’escalier 
monumental, la salle à manger, la salle de séance de la section des finances, 
la salle des séances plénières aux immenses toiles d’Henri Martin. Histoire du 
Conseil d’Etat qui se distingue par la double fonctionnalité, Conseiller du 
Gouvernement et Juge administratif Suprême. 

13h45 
Devant la grille du  

Conseil d’Etat 
 

1 place du Palais Royal 
75001 Paris 

M° : Palais Royal 

Lundi 18 mai 

 

 

85 € 

 
 

Patrick 
 

06 48 93 25 82 
 

Limité à 23  personnes 

BRUGES, LA VENISE DU NORD 

Exceptionnel ! Avec votre guide vous découvrirez la Grand-Place et son 
beffroi, les halles, la place du bourg et ses quatre principaux monuments : la 
Basilique de Saint Sang, l’Hôtel de Ville, l’ancien Greffe et le Palais du Franc 
de Bruges. Enfin, le Béguinage et le lac d’Amour. Déjeuner, boissons non 
comprises. En début d’après-midi, balade en bateau sur les canaux «Reien» 
pittoresques de Bruges ce qui vous permet d’admirer les plus beaux endroits 
de la ville sous un angle tout à fait différent. Temps libre indispensable afin de 
découvrir quelques petites rues pittoresques et pourquoi pas se laisser tenter 
par les fameux chocolats.  

Carte d’identité obligatoire. 

Paris Nord 

TGV 8h16 
Lille Flandres à 9h18 

 

RDV en bout de quai  
 

Retour : 

Lille Flandres TGV à 

19h57  

 

Paris à 20h59 

Mercredi 20 mai 

 

35 € 
 
 

Jean Claude / Jacqueline 
06 13 20 14 81 

12ème RALLYE ATC 
Amis habitués, amateurs de curiosités, chercheurs de lieux insolites, venez 
participer à la nouvelle redécouverte d’un quartier parisien, dont le parcours 
gentiment et un peu malicieusement concocté par nos soins, devrait vous 
permettre de passer une agréable matinée ludique, clôturée par un repas 
convivial : Kir, entrée, plat, dessert, café, (boissons non comprises). . Et, pour 
vous motiver, dites-vous que, contrairement aux huitres, il n’y en aura peut-
être pas treize à la douzaine !  

9h15 
 

Le lieu de rendez-vous vous 
sera communiqué quelques 

jours avant. 

Vendredi 29 mai 

 

 

15 € 

 
Joëlle 

 
06 79 57 01 64 

 

QUARTIER DE LA GARE MONTPARNASSE 
De surprise en surprise, cette balade nous conduit de l'architecture métallique 
de l'église ND du Travail aux surprenantes Echelles du baroque de Ricardo 
Bofill et à l'inattendu Jardin Atlantique. Enfin, la Tour Montparnasse qui 
permet d'évoquer l'évolution contemporaine de ce quartier radicalement 
transformé depuis l'arrivée de la première gare du XIXème. 

 
Balade de 2h30 environ 

13h45 

 
Parvis ND du Travail 

 
Rue Vercingétorix 

75014 Paris 
 

M° : Montparnasse, Gaité 



 

Mardi 2 juin 

 

18 € 
 

Jean Claude 
 

06 13 20 14 81 

 

LES TRÉSORS CACHÉS DE LA RUE OBERKAMPF 
La rue Oberkampf, située dans le 11

ème
 arrondissement, au cœur des anciens 

quartiers industriels de Paris, est aujourd‘hui connue pour sa vie nocturne et 
ses bars branchés. Mais elle cache nombre de petites cités et d’impasses 
fleuries où artistes et artisans ont élu domicile. Notre conférencière évoquera 
l’époque où sidérurgie et ateliers de mécanique côtoyaient les fameux cafés 
tenus par les « Bougnats », tel le célèbre « Charbon ». 

 

14h15 
 
Sortie du M°: Ménilmontant  

(L 2) 
devant le café «Le Biarritz». 

 
75020 Paris 

Jeudi 4 juin 

 

 

85 € 
 

Patrick 
 

06 48 93 25 82 
 

Limité à 45 personnes 

VOYAGE EN TORTILLARD À VAPEUR 

Journée provinciale : En car de tourisme. Découvrez le jardin du peintre 
André Van Beek à St Paul. Mise en scène d’imposants massifs de dahlias, 
hortensias avec de belles perspectives et le plan d’eau ponctué de chutes 
d’eau. Ce lieu magique et coloré offre toutes les lumières qui inspirent son 
œuvre. Le peintre vous ouvrira les portes de sa galerie de tableaux et de son 
atelier. Déjeuner. Attention au départ ! Attention aux escarbilles ! Depuis la 
gare de Crèvecœur le Grand, balade en train à vapeur historique sur un 
parcours pittoresque de la campagne Picarde. Au retour rencontre avec les 
cheminots bénévoles qui vous transmettront leur passion, leur joie, leur fierté. 

Paris Nord 

TER à 8h04 
 

Beauvais à 9h36 

RDV hall gare 

 

Retour : Beauvais TER à 

18h11 

Paris à 19h25 

Samedi 6 juin 

 

47 € 
 

Claude 
 

06 16 92 20 08 
Limité à 29 places 

FROU - FROU LES BAINS 

Au Théâtre Edouard VII 
Une cure de rire ! Ne manquez pas le retour du spectacle musical culte et 
déjanté de Patrick Haudecoeur, auteur aussi de « Thé à la menthe ou t’es 
citron? »  et de « Silence on tourne ». 
Il s’en passe des choses en 1910 à Frou - Frou les Bains ! La saison 
thermale débute, les curistes arrivent et la station n’a  plus  d'eau …! 

(Places en catégorie 1) 

16h00 
A l’entrée du Théâtre 

Edouard VII 
 

10 place Edouard VII- 
 75009 Paris 

 
M°: Opéra 

Mercredi 10 juin 

 

 

 

20 € 
 
 
 

Jean Claude 
 

06 13 20 14 81 
 

Limité à 29 personnes 

ÉCOLE DE CHIENS GUIDES POUR AVEUGLES 
« ... Créer un des plus beaux liens, unique, admirable et émouvant, qui 

puissent exister entre l’homme et l’animal, un chien guide et son maître. » 
 
L’Ecole de Chiens guides de Paris et de la région parisienne forme des 
chiens guides pour aveugles et malvoyants de Paris, qu’elle remettra 
gratuitement à ces personnes déficientes visuelles. 
Comment sont sélectionnés ces chiens, de quelle manière a lieu leur 
apprentissage, comment se déroule le stage de remise ? Autant de 
questions, entre autres, qui trouveront réponse lors de cette visite originale. 
Au cours des 2 heures -environ- de cette découverte, vous parcourrez les 
bâtiments mais serez peut-être aussi, en contact avec un formateur et la 
famille d’un non-voyant. 

14h45 
A l’entrée de l’école 

105 avenue de 
Saint- Maurice 
75012 Paris 

Bus : 46 
(Gare du Nord-St-Mandé) 

ou 
M° : Porte Dorée (L 8) 

puis Bus 46 
Arrêt : St Mandé-Demi- 
Lune-Parc Zoologique 

+ 2 mn à pied 

Mercredi 17 juin 

 

 

78 € 
 

Patrick 
 

06 48 93 25 82 
Limité à 45 personnes 

UNE JOURNÉE PARMI LES ROSES  EN PAYS DE CAUX 

 
Journée provinciale :   En car de tourisme. Votre guide vous mènera le long 
des rives fleuries de Veules les Roses, l’un des plus beaux villages de 
France. Vous serez étonnés par la beauté des chaumières et des moulins 
remarquables  de ce petit village en bord de mer. Déjeuner on ne peut plus 
Normand. Visite du château du Mesnil Geoffroy qui a su conserver son 
charme d’antan et ses  meubles remarquables. Ce domaine est célèbre pour 
sa roseraie que nous visiterons.  

Paris St Lazare 

Train IC à 7h40 
Changement à Rouen puis 

TER à 9h15 pour Dieppe. 
Arrivée à 10h01 

Retour : Dieppe TER à 

19h04. Changement Rouen. 

Puis train IC pour Paris à 

19h56. Arrivée à 21h23 

Dimanche 13 décembre 

 
 

55 € 

 
            Claude 

 
06 16 92 20 08 

 
Limité à 29 places 

 

STARMANIA  

A la Seine Musicale 
 

Le célèbre Opéra Rock créé par Michel Berger et Luc Plamondon il y a plus 
de quarante ans, revient à Paris. Cette œuvre futuriste, prophétique et 
indémodable a réuni plus de 6 millions de spectateurs et fait chanter toutes 
les générations avec ses tubes devenus des incontournables de la chanson 
française (Les uns contre les autres, SOS d’un terrien en détresse, Quand on 
arrive en ville, Le Blues du Businessman, Le Monde est stone, Besoin 
d’amour...)  

(Places en catégorie 2) 

14h30 
A l’entrée de la Seine 

Musicale 
1 cours de l’Ile Seguin- 

92100 Boulogne Billancourt 
 

M° ;  Station Pont de 
Sèvres 

ou 
 Tramway T2 

Arrêt : Brimborion 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

CONDITIONS GÉNÉRALES– INSCRIPTIONS – ANNULATIONS 
 

(À LIRE ATTENTIVEMENT) 
 

Ces sorties sont ouvertes à tous les membres de l’ATC. La participation financière est à régler à 

l’inscription. 
 
Les personnes n’étant pas membres de l’ATC seront admises, moyennant un supplément de 

participation de 4 € par jour et par personne (adhésion journalière non remboursable). Les visites sont 
commentées par un conférencier des monuments historiques ou de l’établissement. 

Il est prudent de se munir d’une pièce d’identité pour les visites des bâtiments officiels. 

 

Nos prix s’entendent trajet non inclus. La prestation ATC commence après le pointage des 

participants et se termine à la fin de la prestation du conférencier. 
 

Avant l’achat de vos billets de train, nous vous conseillons de vous informer auprès de nos 

services de la confirmation de l’activité concernée. 

 

INSCRIPTIONS 
 

À notre bureau d’accueil : 44 rue Louis Blanc- 75010 PARIS, ouvert du lundi au jeudi sur rendez-

vous, ou, par correspondance : 9 rue du Château-Landon - 75010 PARIS. 

 

Ne tardez pas à vous inscrire, le nombre de places est souvent limité et le succès de certaines 

sorties les rend vite complètes. 

 

ANNULATION PAR LE CLIENT 

 

Au cas où vous ne pourriez être présent à votre sortie : 
 

N’oubliez pas d’en informer le Secrétariat et, s’il s’agit du jour même, l’accompagnateur. 
 

Pour toutes les sorties, seuls les désistements, signalés PLUS DE 8 JOURS à l’avance, seront 

pris en compte. 
 

Pour tout remboursement et dans tous les cas, une somme forfaitaire de 5 € est retenue (les 

remboursements ne sont traités qu’après les visites effectuées). 
 

Pour les activités de tout type (sorties ½ journée, sorties ½ journée ou journées « provinciales », 
avec goûter ou déjeuner inclus, repas ou déjeuners – spectacle) : 
 

 LES PLACES DÉJÀ RÉSERVÉES ET PAYEES aux prestataires, de plus en plus stricts sur les 

versements, NE POURRONT PAS ÊTRE REMBOURSÉES QUELLE QUE SOIT LA DATE DU 

DÉSISTEMENT, sauf si, exceptionnellement, elles peuvent être revendues en temps utile par l’ATC. 

Une retenue forfaitaire de 5 € étant toujours appliquée. 
 

D’autre part, les nombreuses demandes rendant la gestion très lourde, aucun report d’office de 

somme sur une autre activité ne sera accepté.  

 

Pour les voyages : Les conditions générales de l’ATC sont envoyées avec la confirmation de 
l’inscription. 
 

Association Touristique des Cheminots-Routes du Monde – Siège : 9 rue du Château-Landon - 75010 Paris 

Tél. : 01 55 26 93 70 – Télécopie : 01 58 20 51 24 - Courriel : atc-siege@atc-routesdumonde.com  
Association immatriculée au Registre des Opérateurs de Voyages et de Séjours, sous le n° IM 075110072, par la Direction de la réglementation  
des Métiers du Tourisme et comme Association Nationale d’Education Populaire, sous le n° 1959-5, par le Ministre de la Jeunesse et des Sports 

SIREN : 775 678 352 – SIRET Siège : 775 678 352 01191 – APE : 5510 Z – N° TVA : FR 24775 678 352 

mailto:atc-siege@atc-routesdumonde.com

