
PROGRAMME DES ACTIVITÉS DU 2 ème TRIMESTRE 2018 
 

SORTIES, VISITES, EXCURSIONS D’UNE JOURNÉE  
Section ILE DE FRANCE  

 

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

ATTENTION : 
TOUTE INSCRIPTION POUR CE PROGRAMME SOUS-ENTEND L’A CCEPTATION DES CONDITIONS GÉNÉRALES 

 (À RELIRE ATTENTIVEMENT PAGE 4) 
Date – Prix  

Accompagnateur 
NB: trajets non inclus  

 
DÉSIGNATION 

 

Heure 
Lieu du RDV 

Moyen d’accès  
Dimanche 8 avril 

 
51 € 

Claude 
06 16 92 20 08 

 
Limité à 24 places 

Il reste quelques places 
(se renseigner)  

(Rappel du 1 er trimestre)  
DOUCE AMÈRE  

Aux Bouffes Parisiens 
 
Comédie de Jean Poiret  avec le grand  Michel FAU et Mélanie Doutey  
Élisabeth a aimé Philippe pendant huit ans. Aujourd'hui, le couple s'est 
usé. Nombreux sont alors les prétendants qui gravitent autour de cette 
femme libre, moderne et séduisante. Élisabeth saura-t-elle résister à 
l'angoisse envahissante d'une inéluctable solitude ? A VOIR !!! 

(Places en catégorie 1)  

14h30 
 

A l’entrée du théâtre 
 

4 rue Monsigny  
75002 Paris 

 
M° : 4 Septembre 

Jeudi 12 avril  
 
 

Patrick 
 

06 48 93 25 82 

(Rappel du 1 er trimestre)  
BOURGES 

Ville médiévale, Bourges dévoile aux visiteurs son r iche passé 
cultuel et historique au fil des rues pavées  

 
COMPLET 

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 

Lundi 16 avril  
14 € 

  Jean-Claude    -  Janine 
06 13 20 14 81-06 42 88 84 48 

 
Limité à 18 places et 

réservé en priorité aux 
personnes en liste d’attente 

le 5/02. (Se renseigner)  

CABINET DE CURIOSITÉS - HÔTEL SALOMON DE ROTHSCHILD 
 
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. (Pièce d’identité à présenter)  

14h  
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 : 22, 43, 93. 

Mardi 17 avril 
 

15 € 
Joëlle  

06 79 57 01 64 

PETIT TRAIN TOURISTIQUE 
Une façon inédite de découvrir Paris… 

 
Après le Circuit Artiste en 2017, je vous propose de participer au Circuit 
Royal : Ile de la Cité, Hôtel de Ville, Quartier juif des Rosiers, musée 
Picasso, place des Vosges, Ile St Louis.... 

9h25 
Devant l'Hippopotamus 

 
9 rue Lagrange 

75005 Paris 
M° : Maubert Mutualité 

Mercredi 18 avril 
 

5 € 
 

Jean Claude 
06 13 20 14 81 

LE PAVILLON DE L’EAU 
 
Visite guidée de l’exposition permanente « Alimenter Paris en 
eau » ainsi que l’histoire de l’eau à Paris. Vous pourrez aussi découvrir 
les expositions temporaires, l’eau au cœur de la science et les marais 
mésopotamiens, en visite libre. 

14h15 
Pavillon de l'eau 

77 avenue de Versailles 
75016 Paris 

M° : Mirabeau (Ligne 10)   
RER C : Javel 

Jeudi 19 avril 
 

Jean-Claude 
 

06 13 20 14 81 

(Rappel du 1 er trimestre)  
AUTOUR DU CARREAU DU TEMPLE 

 
COMPLET 

10h45 
Place de la République 

Devant « Habitat » 
75003 Paris 

M° : République  
Lundi 30 avril 

 
 

17 € 
 
 

Annie 
06 86 10 62 93 

HISTOIRE DE LA RUE DE VAUGIRARD 
 

Cette voie la plus longue de Paris (4360m) part de la Place de la 
Sorbonne et rejoint la Porte de Versailles. Cet axe ancien remonte à 
l'époque gallo-romaine et passait autrefois par l'ancien village de 
Vaugirard. On empruntait cette voie au XVIIIème  siècle pour se rendre à 
Versailles. La rue était alors bordée de petites maisons campagnardes. 
Au début de la rue, le Palais du Luxembourg abrite le Sénat. Une rue 
qui a gardé beaucoup de prestige. 

14h15 
 

Place de la Sorbonne, 
 

M° : Cluny-Sorbonne 
 

(Ligne 10) 
 

 

 
Association Touristique des Cheminots 

Section Ile de France  
9 rue du Château Landon  

75010  PARIS 
℡ 01 46 07 56 65 / 09 61 37 27 17  

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



 
Vendredi 4 mai 

 
 

5 € 
 

Janine 
 

06 42 88 84 48 

 
BIBLIOTHÈQUE SAINTE-GENEVIÈVE 

 
C'est la seule grande Bibliothèque monastique parisienne qui ait 
traversé la Révolution. Ses collections sont parmi les plus considérables 
de la Capitale. Elle s'élève à l'emplacement de l'ancien collège 
Montaigu, réputé pour son enseignement mais aussi ses mauvais 
traitements et qui eut pour élèves Erasme, Calvin, Rabelais et Ignace de 
Loyola. L'édifice actuel est l'œuvre de l'architecte Labrouste, la salle de 
lecture est dominée par une haute charpente métallique soutenue par 
de minces colonnes de fonte ; 700 personnes peuvent  prendre place. 

 
8H50 

 
10 Place du Panthéon 

 
75005 Paris 

 
 

RER B : Luxembourg 

Vendredi 11 mai 
 
 

24 € 
 

Jean Claude 
 

06 13 20 14 81 
 

Mini 14, Maxi 24  

VAN DONGEN ET LE BATEAU-LAVOIR  

 
Dans le cadre de l’année culturelle néerlandaise en France, le Musée 
de Montmartre organise  une exposition centrée sur «Van Dongen et le 
Bateau-Lavoir». Le Musée de Montmartre évoque, dans ses collections, 
à quel point le Bateau-Lavoir, situé à quelques pas de l’actuel musée, a 
joué un rôle important dans la naissance de l’art moderne à Paris et 
dans l’arrivée d’un nouveau siècle artistique avec le fauvisme et le 
cubisme. Van Dongen a résidé au Bateau-Lavoir à partir de la fin de 
l’année 1905 et y a fréquenté  de nombreux artistes (Otto van Rees, 
Vlaminck, Derain, Matisse, Picasso...) 

14h15 
 

Musée de Montmartre 
 

12 rue Cortot 
75018 Paris 

 
M° : Lamarck-Caulaincourt 

ou 
M° : Anvers, puis le funiculaire 

de Montmartre 

Lundi 14 mai 
 
 

 15 € 
 

Jean Claude 
06 13 20 14 81 

LES FONTAINES DE PARIS, 
De la place du Châtelet à l'île de la Cité.  

 
Notre promenade nous mènera de la place du Châtelet à l'île de la Cité. 
Nous admirerons la fontaine du Palmier, une fontaine Wallace, la 
fontaine de l'an 2000, celle du square Jean XXIII et pour finir la fontaine 
de Saint Julien.  

14h15 
 

Place du Châtelet 
 

Devant le Théâtre de la Ville. 
 

M° : Châtelet 
Mercredi 16 mai 

 
22 € 

Janine 
06 42 88 84 48 

Réservé en priorité aux 
personnes en liste d’attente 

le 24/01 
(Se renseigner)  

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 «groupes» de la 
Monnaie de Paris 

 
2  rue Guénégaud 

75006 Paris 
 

M° : Pont Neuf 
Bus : 24, 27, 58, 70 

Mardi 22 mai 
 

79 € 
Patrick 

06 48 93 25 82 
 

Limité à 45 personnes 
25 personnes minimum  

DUCHÉ DE NORMANDIE ET BANQUET MÉDIÉVAL 
 

Surplombant la ville des Andelys, Château Gaillard forteresse du XIIème  
siècle nous raconte l’histoire de Richard Cœur de Lion qui l’érigea pour 
protéger la ville de Rouen. Panorama grandiose sur les boucles de la 
Seine. Déjeuner dans un restaurant des bords de Seine. Un menu 
médiéval vous sera servi et conté en costume d’époque, accompagné 
d’une conférence sur la période médiévale et les habitudes alimentaires 
d’antan. Promenade digestive en bord de Seine. 

Paris St Lazare 
IC à 8h19 

Gaillon Aubevoye à 9h15 
RDV sur le quai 

 
Retour  : Gaillon Aubevoye 

 à 17h42 
Paris à 18h40 

RESA non obligatoire 
Jeudi 24 mai  

 
28 € 

Jean Claude et Jacqueline  
06 13 20 14 81 

 
Attention : 3,8 km environ. 

Parcours pour bons 
marcheurs.  

10ème  RALLYE ATC 
 

Sur un parcours de randonnée découvert par Patrick, remodelé, 
retravaillé et nanti de questions cogitées par nos soins, voici la dixième 
édition du rallye ATC où nous convions à nous rejoindre tous les 
habitués, les amateurs de découvertes et de curiosités ou, tout 
simplement, toutes les personnes désireuses de passer une matinée 
ludique et active, clôturée par un sympathique repas ( Kir inclus, autres 
boissons non comprises). 

9h15 
 

En un lieu parisien, mais 
secret, qui sera dévoilé aux 

participants... 
 

... quelques jours avant ! 
 

Jeudi 31 mai 
 

52 € 
 

Joëlle  
06 79 57 01 64 

 
Attention:  

Arrivée : gare Evry 
Courcouronnes   

Retour ; Evry Bras de Fer 
 

Maxi : 19 personnes  

JOURNÉE INTERCONFESSIONNELLE À EVRY 
 
Evry, capitale spirituelle… Notre journée débutera par la visite de Notre 
Dame de la Résurrection , seule cathédrale du XXème siècle, - double 
cylindre taillé en biseau, de 35m de haut et de 37m de diamètre - 
inaugurée par Jean-Paul II en 1997. Puis, nous découvrirons la 
Mosquée : stuc, mosaïques, marqueteries, bois sculptés, sols dallés de 
marbre… Somptueux décor  réalisé par les meilleurs artisans marocains  
Déjeuner. 
Et, clou de la journée, la Pagode Khanh Anh. Ouverte au public depuis 
mai 2016. Actuellement la plus grande d'Europe! (l'ensemble des 
bâtiments occupe un espace de 3287 m²). Dans la salle des prières, 
nous serons accueillis par un Bouddha en fonte, recouvert de feuilles 
d'or, de 4m de haut, pesant 5 tonnes. 

9h15 
 

Gare Evry – Courcouronnes 
(RER D) 

Sortie queue de train, 
 par escalator ou ascenseur 

 
RDV ; panneau "Place des 

Droits de l'Homme" 
 

Infos : 
Gare du Nord – Evry : 45mn.  
Gare de LYON – Evry : 36mn 

 



 
Mercredi 6 juin 

 
 
 

17 € 
 
 

Joëlle  
 

06 79 57 01 64 

 
DE LA PLACE FÉLIX-EBOUÉ AU PALAIS DE LA PORTE DORÉE 

 
Cette balade qui commence à la "Fontaine aux Lions", nous fera 
découvrir l'étonnante église du Saint Esprit, bâtie en béton armé. Puis le 
parcours nous emmènera dans les méandres du 12ème, où nous 
pénétrerons dans un univers de briques: les logements à bon marché. 
L'aventure coloniale sera abordée au cours de la visite du hall du Palais 
de la Porte Dorée. 
Mais, bien sûr, Bruno nous réserve plein d'anecdotes liées à ce quartier! 
NB : pour notre confort personnel, nous serons équi pés d'un audio 

casque. 

 
13h45 

 
Place Félix Eboué  

 
(croisement av. Daumesnil et 

bld de Reuilly) 
 

75012 Paris 
 

M° : Félix Eboué 

Jeudi 14 juin  
 
 

17 € 
 

Annie 
06 86 10 62 93 

LE NOUVEAU QUARTIER RIVE-GAUCHE 

 
De grandes avenues, des immeubles de verre façon New-York... Vous 
êtes bien à Paris dans le quartier de la BNF. Qualifié de nouveau 
quartier, ce coin de la capitale est devenu un laboratoire architectural à 
ciel ouvert. On y a construit, innové et redessiné le paysage urbain. 
Après une longue période de reconstruction qui le rendait peu propice 
aux balades, le quartier a gagné en couleurs et en chaleur humaine. 

14H15 
 

 Devant le cinéma MK2 de la 
bibliothèque François 

Mitterrand. 
 

M° : Quai de Gare 
(Ligne 6). 

Vendredi 15 juin 
 

12 € 
 

Claude  
06 16 92 20 08 

Limité à 24 participants  

BALADE AUTOUR DE L’HISTOIRE DE LA MODE ET DE LA HAUTE 
COUTURE 

 
De Rose Bertin (couturière de Marie Antoinette) à Mademoiselle Chanel, 
en passant par les grands couturiers de l’Avenue Montaigne, la mode a 
toujours été présente dans la capitale française, plus que cela même :              
INCONTOURNABLE !  

14h15 
 

Cour du Palais Royal 
Près des colonnes de Buren 

 
M : Palais Royal 

 

Lundi 18 juin 
 
 
 

77 € 
 
 

Patrick 
 
 

06 48 93 25 82 
 

Limité à 45 personnes  

LA BRENNE GRANDEUR NATURE ! 
 
Départ en car de tourisme. Visite du château d’Azay le Feron. Ce 
monument historique, situé dans le Parc naturel régional de la Brenne, 
vous étonnera par la richesse de ses collections et la beauté de son 
paysage dessiné harmonieusement entre parc à l’anglaise et jardin à la 
française, labellisé « Jardins Remarquables ». Déjeuner du terroir dans 
une ferme auberge au cœur du Parc. Visite commentée de la Brenne en 
autocar accompagné d’un guide naturaliste. Cette visite  vous permettra 
d’apprécier pleinement les magnifiques paysages et la richesse 
ornithologique qu’offre le parc naturel régional de la Brenne, pôle de la 
biodiversité en France. Rencontre avec des producteurs de fromage de 
chèvre AOP : le délicieux «Pouligny-Saint- Pierre». Dégustation à la clé 
et achat de fromage directement chez le producteur.  

Paris Austerlitz 
IC à 7h38 

 
 Châteauroux à 9h41 

 
RDV dans le hall de la gare 

 
Retour  : IC à 19h14 

 
Paris à 21h26 

 
RESA Obligatoire 

Samedi 23  juin 
 
 

37 € 
 

Claude  
 

06 16 92 20 08 

LE CHEMIN DE FER DES CHANTERAINES 
 
Le Parc des Chanteraines est le plus grand des Hauts de Seine et 
s’étend sur plus de 80 hectares. Pour desservir les différentes parties 
du parc, une ligne de chemin de fer à voie de 0,60 m a été réalisée en 
1981 sur une distance de 5,5 km, grâce à des bénévoles.  
Déjeuner  (entrée, plat, dessert, vin et café) puis balade en train 
d’environ 1h30 à travers le magnifique parc en longeant les lacs et les 
bords de Seine, et la visite du dépôt. 

11h10 
 

A la sortie de la station 
« Gare de Gennevilliers » : 

 
RER C ou T1 

 
(Attention : un RER C 
toutes les 15minutes)  

Jeudi 20 septembre 
 
 

18 € 
 
 
 

Jean Claude 
 

06 13 20 14 81 

LE MARAIS EN SES JARDINS  
 
Aménagé à l’emplacement de jardins maraîchers qui lui ont donné son 
nom, le Marais a toujours été un quartier de jardins. Ouvert en juillet 
2014, le jardin de la rue des Rosiers occupe l’emplacement des anciens 
jardins des hôtels d’Albret et de Coulanges. Il abrite une tour de 
l’enceinte de Philippe Auguste désormais mise en valeur. Un peu plus 
loin deux jardins conservent des vestiges de monuments parisiens. 
Après avoir longé le jardin de l’hôtel Salé et traversé celui de l’hôtel de 
Rohan réaménagé par Louis Benech, nous terminerons notre parcours 
dans le jardin de l’hôtel de Saint-Aignan. 

14h15 
 

A la sortie de la station de 
métro Saint-Paul 

(Pointe Rivoli) 
 

Ligne 1 
75004 Paris 

 
Bus 69, 76, 96. 

Du lundi 03 au vendredi 07 
décembre 2018 

 
Patrick 

 
06 48 93 25 82 

 

VIENNE (AUTRICHE) ET BRATISLAVA (SLOVAQUIE) AU TEMPS DE NOËL  
 

(Programme hors catalogue)  
 

Si vous êtes intéressé par ce voyage, merci de cocher la case sur le bulletin d’inscription. Nous vous 
enverrons soit par mail ou par courrier, le programme. Inscriptions avant le 30 juin pour garantir l’hôtel 

en centre-ville.  
 

Jeudi 31 janvier 2019 
 

Joëlle 
06 79 27 01 64 

POUR INFORMATION : 
 

 LES GRANDES HEURES DES HALLES DE PARIS 
(Conférence-diaporama suivie d'un goûter)  

 

 
 



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 prest ation 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 conce rnée. 
 

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