
PROGRAMME DES ACTIVITÉS DU 1er TRIMESTRE 2018 
 

SORTIES, VISITES, EXCURSIONS D’UNE JOURNÉE  
Sections de PARIS ILE DE FRANCE NORD  

 

Pour toute INSCRIPTION ou RENSEIGNEMENT concernant ce progr amme s’adresser EXCLUSIVEMENT À L’ACCUEIL. 

ATTENTION : RELIRE ATTENTIVEMENT LES CONDITIONS D’A NNULATION  
 

Date – Prix  
Accompagnateur 

NB: trajets non inclus  

 
DÉSIGNATION 

 

Heure 
Lieu du RDV 

Moyen d’accès  
Jeudi 11 janvier  

 
 

77 € 
 
 

Patrick 
 
 

06 48 93 25 82 

DÉJEUNER ET GALETTE DES ROIS 
 

Comme chaque année le 2ème jeudi du mois de janvier, je vous invite à 
participer à ce moment hautement convivial.  

 
Au menu :  Apéritif amuse bouches. Escabèche de rascasse au fenouil, 

safran, tartine à la tapenade, suprême de cannette, sauce au foie gras, petit 
chou farci, échalotes confites. Assortiment de fromages. Galette des Rois. 

Vins rouge de Bordeaux et blanc de Gascogne. Eau minérale.  
Champagne (avec la galette). Café. 

Un tirage de la fève permettra de gagner un bon d’échange sur sorties/visites 
de 20 €, valable jusqu’au 31/12/2018. 

 

12h30 
 
 

Ecole hôtelière Vatel 
122 Rue Nollet 

 
 

75017 Paris 
 

M° : Brochant 
 

Gare SNCF: Pont Cardinet 

Mercredi 17 janvier 
33 € 

 
Claude 

06 16 92 20 08 
Limité à 24 places  

HOMMAGE À DEGAS 
Au Musée d’Orsay  

 
A l’occasion du centenaire de sa mort, le Musée d’Orsay  rend un bel 
hommage à Edgar DEGAS (1834-1917), en nous présentant des œuvres 
venant de nombreuses collections. 
 

13h30 
Au musée, devant la Porte B 

1 rue de la Légion 
d’Honneur- 75007 Paris 

M°: Solférino, 
RER C: Gare d’Orsay 

Jeudi 18 janvier 
24 € 

(Réservée en priorité aux 
personnes en liste 

d’attente le 4/12/17) 
se renseigner . 

Joëlle 
06 79 57 01 64 

CONFÉRENCE-GOÛTER " HISTOIRE DES MAISONS CLOSES" 
 
Dans une ancienne maison close des grands boulevards, nous découvrirons 
l'univers de la prostitution au XIXème siècle. De la rue, à l'atmosphère feutrée 
des "maisons de tolérance"… 

 
Conférence suivie d'un goûter . 

 

15h15 
 

Angle bld Bonne Nouvelle  
et rue de Hauteville 

 
M° : Bonne Nouvelle 

Vendredi 19 janvier 
24 €  

(Sortie réservée en 
priorité pour les 

personnes en liste 
d’attente le  12/12/17) 

Il reste quelques places: 
se renseigner . 
Jean-Claude 

06 13 20 14 81 

NOUVELLE CATHÉDRALE RUSSE 
 
La nouvelle cathédrale russe, la cathédrale de la Sainte - Trinité de Paris, a 
été conçue par l’architecte Michel Wilmotte. De style architectural traditionnel 
russe, elle est surmontée de cinq clochers à bulbe, en matériau composite, 
recouverts de 90 000 feuilles d’or mat et d'une croix orthodoxe. Elle fait partie 
du nouveau  «Centre spirituel et culturel orthodoxe» qui doit comporter aussi 
une salle de concert, un foyer, des bureaux et des appartements, une école 
bilingue franco-russe de 150 élèves et un centre culturel comprenant une 
librairie, des salles d’exposition et un café. 
 

13h30 
 
 

Devant la cathédrale 
 

1 quai Branly 
 

75007 Paris 
 

M° : Alma-Marceau 
 

 
Mercredi 24 janvier 

 
 
 

22 € 
 
 

Janine 
 

06 42 88 84 48 

 
11 QUAI DE CONTI 

Parcours Architectural de la Monnaie 
 
Cette visite vous propose de découvrir son bâtiment, œuvre d’art en lui-
même. Il est un patrimoine important dans le paysage culturel français de par 
son histoire et son architecture exceptionnelle, œuvre du XVIIIème siècle de 
l’architecte Jean-Denis Antoine. Avec notre conférencier, nous découvrirons 
la grande façade, la porte monumentale, l’imposant vestibule avec ses 24 
colonnes doriques cannelées, les différentes cours...Ne manquez pas la 
découverte de la dernière usine de Paris !  
 

 
13h45 

 
 

A l’entrée de la Monnaie de 
Paris 

11 quai de Conti 
75006 Paris 

 
M° : Pont Neuf 

Bus : 24, 27, 58, 70 

 

 
Association Touristique des Cheminots 

Section de PARIS Ile de France Nord 
 

9 rue du Château Landon  
75010  PARIS 

℡ 01 46 07 56 65 / 09 61 37 27 17  
Courriel : atc-paris-idfnord@atc-routesdumonde.com 

Site : www.atc-routesdumonde.com 



 
Dimanche 28 janvier  

 
48 € 

 
Claude 

06 16 92 20 08 
Limité à 20 places  

 
LA RAISON D’AYMÉ 

Théâtre des Nouveautés 
Pièce écrite par Isabelle Mergault et mise en scène par Gérard Jugnot 

Avec Isabelle Mergault et Gérard Jugnot 
Découvrez la nouvelle comédie d’Isabelle Mergault qui incarne la conscience 
de Gérard Jugnot dans cette nouvelle comédie désopilante ! 

(Places en catégorie 2) 
 

 
15h30 

Devant le Théâtre 
 

24 Bd Poissonnière 
75009 Paris 

 
M° : Grands Boulevards 

Lundi 29 janvier 
 

14 € 
 

Jean-Claude 
06 13 20 14 81 

Limité à 18 places 
Pièce d’identité à 

présenter  

HÔTEL SALOMON DE ROTHSCHILD ET SON CABINET DE CURIOSITÉS 
 
Adelheid von Rothschild (1843-1922), veuve du baron Salomon de 
Rothschild, fondateur de la branche française de cette famille, fait construire 
en 1872, une demeure sur les terrains de l’ancienne folie Beaujon. A sa mort, 
l’Hôtel et ses collections sont légués à l’Etat français. Actuellement géré par 
la Fondation nationale des arts graphiques et plastiques, le lieu a ouvert 
récemment ses portes aux visites : jardin, rotonde de Balzac et salon des 
curiosités vous y attendent.  
 

14h15 
 

A  l’entrée, 9-11 rue Berryer  
75008 Paris 

M° : Charles-de-Gaulle 
Etoile ; Ternes (L 2) ; 

Georges V (L1). 
RER A : Charles-de-Gaulle 

Etoile. BUS : 43, 93, 

Mardi 30 janvier 
24 €  

(Sortie réservée en 
priorité pour les 

personnes en liste 
d’attente le  12/12/17) 

Il reste quelques places: 
se renseigner . 
Jean-Claude 

06 13 20 14 81 

NOUVELLE CATHÉDRALE RUSSE 
 
La nouvelle cathédrale russe, la cathédrale de la Sainte-Trinité de Paris, a été 
conçue par l’architecte Michel Wilmotte. De style architectural traditionnel 
russe, elle est surmontée de cinq clochers à bulbe, en matériau composite, 
recouverts de 90 000 feuilles d’or mat et d'une croix orthodoxe. Elle fait partie 
du nouveau  «Centre spirituel et culturel orthodoxe» qui doit comporter aussi 
une salle de concert, un foyer, des bureaux et des appartements, une école 
bilingue franco-russe de 150 élèves et un centre culturel comprenant une 
librairie, des salles d’exposition et un café. 
 

13h30 
 

Devant la cathédrale 
 

1 quai Branly 
 
 

M° : Alma-Marceau 
 

 Jeudi 1 er février 
 

14 € 
Joëlle 

06 79 57 01 64 
 Limité à 24 places  

LES GALERIES LAFAYETTE 
 
Magasin et monument emblématique de la capitale, jouissant d'une 
renommée mondiale. Nous flânerons dans les allées, emprunterons les 
ascenseurs privés jusqu'à la terrasse panoramique, découvrirons l'histoire de 
la majestueuse coupole…Une visite architecturale et historique. 

 

14h45 
 

25 rue de la Chaussée 
d'Antin. Porte Victoire 

 
M° : Chaussée d'Antin 

Jeudi 8 février 
 
 

14 € 
 

Jean-Claude 
 

06 13 20 14 81 

MUSÉE PAUL LANDOWSKI 
 
Ce musée, inauguré le 13 septembre 2017, situé au 4ème étage de celui des 
Années 30 à Boulogne-Billancourt, est le seul en France à présenter des 
collections aussi exceptionnelles et représentatives du talent de Paul 
Landowski (1875-1961), grand prix de Rome de sculpture en 1900, 
mondialement connu par ses œuvres telles que le Christ du Corvocado  à Rio 
de Janeiro ou encore le Mausolée de Sun Yat Sen, à Nankin... 
 

14h15 
 

Espace Landowski 
 

28 avenue André Morizet 
92100 Boulogne-Billancourt 

 
M° : Marcel Sembat 

Vendredi 09 février 
 

12 € 
 

Joëlle 
06 79 57 01 64 

 
Limité à 14 places 

CONCERTS DE MIDI  
 
L'association " les Concerts de Midi " a été fondée en 1953, dans une 
démarche de sensibilisation des jeunes étudiants de l'Université à la culture 
musicale. Dans le cadre prestigieux de l'amphithéâtre Richelieu, je vous 
propose d'assister à la prestation du Quatuor Zaïde et du clarinettiste 
Raphaël Sévère qui joueront pour nous le Quintette de Mozart et Zaïde Ruhe 
(extrait de l'opéra Zaïde de Mozart.) 
 

11h45 
 

17 rue de la Sorbonne 
 

75005 Paris 
 

M° : St Michel 
Cluny- La Sorbonne 

Mercredi 14  février 
 

15 € 
 

Jean-Claude 
 

06 13 20 14 81 
 

Limité à 14 places  
 

EXPOSITION : « MARIE CURIE UNE FEMME AU PANTH ÉON » 
 
En 1995, Marie Curie devient la première femme à entrer au Panthéon pour 
ses propres mérites. La plus grande savante de son époque est devenue 
aujourd’hui la scientifique la plus célèbre au monde et elle laisse derrière elle 
un héritage scientifique et moral inestimable. Vous entrerez dans l'univers 
intime et familial de la célèbre scientifique. et découvrirez les coulisses et les 
travaux scientifiques de l’Institut Curie, Votre visite se poursuivra ensuite dans 
la crypte du Panthéon où reposent Marie et Pierre Curie.  

14h15 
 

A l’entrée du Panthéon 
Place du Panthéon  

75005 Paris 
 

M° : Cardinal Lemoine, 
Maubert-Mutualité. 

RER B : Luxembourg. 

Jeudi 8 mars 
 

18 € 
 

Jean Claude 
 

06 13 20 14 81 

TOIT DE LA GRANDE ARCHE 
 

Ouvert à nouveau au grand public, l’accès, à l’aide de quatre ascenseurs 
panoramiques, au sommet de l’Arche, propose une expérience 
ascensionnelle unique : au 35ème étage, à 110 m de hauteur, une vue à 
couper le souffle ! En prime, visite de « l’Arche du photojournalisme », espace 
de 1200 m²  accueillant expositions temporaires et rétrospectives.  

14h15 
Au pied de l’Arche 

1, parvis de la Défense 
Paris la Défense 

 Par St Lazare SNCF : Trains 
toutes les 8 mn. RER A et T2 
gare de La Défense 

M° 1 : La Défense 
 



 
Dimanche 11 mars 

43 € 
Claude 

06 16 92 20 08 
Limité à 24 places 

 

 
NUIT D’IVRESSE 
À La Michodière 

Un classique  revisité par Josiane Baslasko pour Jean Luc REICHMANN et 
Thierry LOPEZ, digne de La Cage aux Folles !…... (places en catégorie 1)  

 
15h00 

A l’entrée du théâtre 
4 bis rue de la 

Michodière75002 Paris 
M° Opéra 

Jeudi 15 mars 
 

15 € 
Joëlle 

06 79 57 01 64 
 

Limité à 24 places  

MUSÉE DES TRANSPORTS URBAINS 
 
Installé à Chelles depuis 2008, ce musée nous fera découvrir sa collection 
unique de 70 véhicules. Modèles mythiques comme la motrice n°1 du 
tramway de Versailles, les bus TN mis en service dans les années 30, etc.… 
Un bus des années 30 assurera le trajet aller-retour de la gare de Chelles au 
musée. 
 

13h45 
 

Gare de Chelles 
train de 13h31 à Paris-Est  

– (direction Meaux)- 
 sortie en tête de train, 

 Bld Chilpéric-gare routière.  

Vendredi 16 mars 
 
 
 

83 € 
 
 

Janine 
 
 

06 42 88 84 48 

DROUANT ET LES GONCOURT    
 
En 1880, Charles Drouant  ouvre place Gaillon un bar tabac qui 
rapidement se transforme en "bistrot" qui devient une adresse incontournable 
de la vie parisienne. Depuis 1914, le restaurant est devenu le siège des 
célèbres prix littéraires Goncourt et Renaudot. Avec un conférencier : 
DECOUVERTE du salon Goncourt où se réunissent les membres de 
l'Académie Goncourt, le célèbre escalier créé par Rulhmann... puis 
CONFERENCE : « Histoire du restaurant, de l'académie Goncourt et de ses 
lauréats. » DEJEUNER dans ce décor feutré. Journée littéraire et 
gastronomique à ne pas manquer !  
 

10h50 

Devant le restaurant 

16 place Gaillon 

75002 Paris 

 

M° : Opéra 

Mercredi 21 mars 
 
 

45 € 
 

Patrick 
 

0648932582 
 

Limité à 29 personnes  

LES INCONTOURNABLES DE ROUEN 
2 heures, à pied avec un guide-conférencier. 

 
Pour commencer, déjeuner régional place du marché. 

L’après-midi visite passionnante. C’est toute l’histoire de Rouen à travers les 
siècles que nous vous invitons à découvrir au cours de cette promenade 
pédestre: Cathédrale Notre-Dame, église et aître Saint-Maclou, Gros Horloge, 
Parlement de Normandie, Hôtel de Bourgtheroulde, église Sainte-Jeanne 
d'Arc et place du Vieux Marché. Tous les styles sont représentés, du Moyen-
âge à l’architecture moderne, en passant par la Renaissance et l’époque 
classique sans oublier la période de reconstruction d'après-guerre. 
 

Paris St Lazare 
IC à 10h49 

 
Rouen 12h00 

 
Retour Rouen IC à 17h58 

Paris 19h12 
 

RESA IC non obligatoire 

Dimanche 25 mars 
 
 

17 €  
 
 

Jean-Claude 
 
 

06 13 20 14 81 

RABELAIS 
Au théâtre-Studio d’Asnières 

 
En 1968, Jean-Louis Barrault et sa troupe créaient « Rabelais », un spectacle 
baroque et fou, adaptation ludique et délirante de l’œuvre de Rabelais : 
Pantagruel, Gargantua Tiers, Quart et Cinquième livres en une seule soirée ! 
La pièce n’a jamais été rejouée depuis 1968 et l’équipe du Studio et le 
Théâtre Montansier de Versailles y ont puisé matière à créer un vrai 
spectacle de troupe, alliant  théâtre, danse et musique : une fresque oscillant 
entre le Rabelais éternel rieur et la figure du sage humaniste. 
 

15h15 
 

Au Studio d’Asnières 
 

3 rue Edmond Fantin 
Face au 6 rue du RPC Gilbert 

92600 Asnières 
M° : Gabriel Péri  

ou Gare d’Asnières SNCF 
Plan disponible au Bureau  

Dimanche 8 avril 
 

51 € 
Claude 

06 16 92 20 08 
Limité à 24 places  

DOUCE AMÈRE 
Aux Bouffes Parisiens 

Comédie de Jean Poiret avec le grand  Michel FRAU, Mélanie Doutey et 
Thierry Neuvic 

 Elisabeth, épouse d’un couple usé, saura-t-elle résister au manège 
sentimental de ses prétendants …. (Places en catégorie 1) 

 

14h30 
 

A l’entrée du théâtre 
4 rue Monsigny  

75002 Paris 
M° : 4 Septembre 

Jeudi 12 avril  
 

72 € 
 
 

Patrick 
 
 

06 48 93 25 82 

BOURGES 
Ville médiévale, Bourges dévoile aux visiteurs son r iche passé cultuel et 

historique au fil des rues pavées  
Aller et retour en bus de la gare au centre-ville. Visite guidée du palais 
Jacques Cœur. Demeure de style gothique flamboyant, exemple exceptionnel 
d’architecture civile du XVème siècle. Déjeuner. Découverte pédestre des 
marais de Bourges. Visite guidée de la Cathédrale Saint  Etienne, chef 
d’œuvre de l’art gothique, inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO. Visite 
de Bourges en petit train. 

 

Paris Austerlitz 
IC à 7h07 

Bourges à 9h11 
 

RDV hall de la gare. 
 

Retour Bourges IC à 
18h52 Paris à 20h53. 

RESA IC non obligatoire 

Jeudi 19 avril 
19 € 

Jean-Claude 
06 13 20 14 81 

 
Limité à 24 personnes  

AUTOUR DU CARREAU DU TEMPLE 

Nous vous proposons, de petites rues pittoresques en façades sublimes, 
d’explorer le nord du Marais, méconnu, de découvrir  le plus vieux Marché de 
Paris, celui des Enfants Rouges, les halles du Carreau du Temple rénovées 
et d’aller dans les pas de la famille royale, Louis XVI et Marie-Antoinette. 

10h45 
Place de la République 

Devant Habitat 
75003 Paris 

 
M° : République  

 
 



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 prestati on ATC commence après le pointage des 
participants et se termine à la fin de la prestatio n du conférencier. 
 
Avant l’achat de vos billets de train, nous vous co nseillons 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 vendredi, 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 sor tie : 
 
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, si gnalés 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. 
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