
PROGRAMME DES ACTIVITÉS DES 3 ème et 4ème TRIMESTRES 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  
Jeudi 20 septembre 

 
(Rappel : 

il reste des places) 
 

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 
 

Desservie par les bus 69, 
76, 96. 

Mardi 25 septembre 
 

15 € 
 

Jean Claude 
06 13 20 14 81 

FONTAINES  DE PARIS (2 ème ), JARDINS ET ŒUVRES D’ART 
 

Le long de la voie du Tram, entre la porte  de Bagnolet  et la Porte de 
Montreuil se trouvent les jardins Debrousse, Blondin et leurs fontaines. Nous 
découvrirons également  les «  Poings d’eau » du camerounais Pascale 
Martine Tayou  et diverses œuvres d’Art (grilles,  lampadaires etc...)  
 

14h15 
Sur la place de la Porte de 

Bagnolet 
Devant le café Mc Donald’s 

 
M° : Porte de Bagnolet 

Jeudi 27 septembre 

 

45 € 
 

Patrick 
06 48 93 25 82 

Maxi 30 personnes  

TOURS 
 

Nous commencerons par déjeuner. Puis avec votre guide conférencier, visite 
pédestre de 2 heures : Du Palais des Archevêques, promenade dans les 
jardins à la française, emprunt de la rue Colbert avec ses façades à pans de 
bois, quartier du vieux Tours, Eglise abbatiale St Julien, la célèbre place 
Plumereau. Les vieilles rues médiévales, le jardin St Pierre le Puellier et ses 
vestiges gallo-romains, la tour Charlemagne et la Basilique St Martin. 
 

Paris Montparnasse 
TGV à 10h24 

Tours : arrivée à 11h31 
Avec un changement à  

St Pierre des Corps. 
Retour  : Tours TGV à 

17h08. 
Paris  à 18h26 

Lundi 1 er octobre 
 

60 € 
 

Joëlle 
06 79 27 01 64 

Limité à 19 personnes 

SAINT-OUEN : LE MARCHÉ AUX PUCES 
 

Suivez le guide et entrez dans le premier marché d'antiquités au monde…Site 
unique, classé pour son ambiance, qui regorge de trésors. 
Visite suivie d'un déjeuner à La Péricole, restaurant où tout est fait maison… 
et où se retrouvent les puciers. 

(entrée, plat, dessert - boisson comprise) 
 

9h45 
Sous le périphérique, 

 
Av. Porte de Clignancourt 

75018 Paris  
 

M° : Porte de Clignancourt 
 

Vendredi 5 octobre 
 
 
 
 

13 € 
 
 
 

Annie 
 

06 86 10 62 93 

LE  PARC DE LA VILLETTE ET SES FOLIES ROUGES  
 
La Villette a 35 ans.... Ce Parc a réinventé ces lieux morbides que furent les 
Abattoirs de la Villette de 1864 à 1974, en un extraordinaire Pont Artistique et 
culturel vers le Nord-Est de la capitale! 
 Plus de 10 millions de personnes viennent visiter ce lieu multi-tout : Cité des 
Sciences, Philharmonie, Zénith... Un lieu qui s'adapte , toujours étonnamment 
mobile et modulable au milieu de ses Folies Rouges, le long du Canal de 
l'Ourcq....  
Nous déambulerons dans cet espace moderne, tellement différent de 
l'ancien,... mais la Grande Halle est toujours là ! Et nous constaterons 
ensemble la métamorphose colorée et joyeuse qui s'est créée au fil des 
années et qui serait né le 23 mars 1983! Il n'y a pas si longtemps finalement !  
 

13h45 
 
 

Parc de La Villette 
 
 

Devant la Fontaine aux 
Lions  

 
 
 
 

M° : Porte de Pantin  

 

 
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 



 
Jeudi 11 octobre 

 
49 € 

 
Joëlle 

 
06 79 27 01 64 

 
Limité à 21 personnes 

 
BAYEUX, CAPITALE DU VEXIN 

 
Nous commençons par déjeuner... (entrée, plat, dessert, boisson non 
comprise) . Puis, découverte du vieux Bayeux et de sa fastueuse cathédrale. 
Miraculeusement épargnée par le débarquement de Normandie, Bayeux 
recèle de nombreux trésors d'architecture civile et religieuse. A suivre : visite 
audio guidée de LA tapisserie de Bayeux, plus grande BD du monde (70m de 
longueur sur 50cm de hauteur), qui relate le récit « brodé » de la conquête de 
l'Angleterre, en l'an 1066, par Guillaume, duc de Normandie. 
 

 
Paris St Lazare 

Départ 
 Intercités ; 8h44 

Arrivée Bayeux : 11h18 
 

Retour 
Intercités : 17h16 

 
Arrivée PSL : 19h48 

Vendredi 19 octobre 
 
 

15 € 
 
 

Jean Claude 
 

06 13 20 14 81 

MUSÉE « BARREAU DE PARIS » 
 

La visite de ce musée, situé près de l’église Ste Eustache dans les caves 
voûtées de l’Hôtel de la Porte, (17ème siècle), est une invitation à parcourir 
plusieurs siècles de l'Histoire de France. De multiples œuvres d'art et des 
documents originaux font revivre le Palais de Justice d'autrefois, les 
magistrats et les avocats de l'Ancien Régime ainsi que les procès 
révolutionnaires (Louis XVI, Marie-Antoinette). Outre l’intérêt de la façade, de 
l’escalier ou du vestibule de cet Hôtel particulier, le musée présente une 
exposition sur le Barreau et les avocats parisiens durant la 1ère guerre 
mondiale. 
 

14h15 
 

Devant l’entrée 
 

Musée du Barreau 
 

25 rue du Jour 
75001 Paris 

 
M° : Les Halles 

Samedi 27 octobre 
 

45 € 
 

Patrick 
06 48 93 25 82 

 
Limité à 22 personnes  

 MÉTRO DE PARIS 
 

Matinée originale et ludique. Après avoir descendu par l’une des bouches de 
métro des plus célèbres, (le style nouille de Guimard), transportez-vous de 
station en station avec leur histoire, leur spécificité. Découvrez la subtilité des 
stations de la ligne 12, de l’architecture des stations aériennes ..., et l’histoire 
de ce moyen de transport qui est devenu incontournable. Tout ceci avec un 
conférencier. Déjeuner dans le quartier des grands boulevards. 
 

9h30 
 

Rendez-vous au Métro  
Porte Dauphine (ligne 2) 

75016 Paris 
En extérieur, côté des 
numéros impairs de 

l’Avenue Foch. 

Jeudi 8 novembre 
 
 
 

13 € 
 
 

Janine 
 

06 42 88 84 48 

L'ATELIER DES LUMIÈRES 
 

Ce premier centre d'art numérique à Paris, ouvert le 13 avril 2018, est installé 
dans une ancienne fonderie du XIème arrondissement et propose des 
expositions immersives monumentales, diffusées en continu, comme on en 
voit rarement. Dans une explosion de couleurs, l'Atelier des Lumières entend 
ainsi créer un pont  entre les époques et propose un voyage visuel et musical 
dans la création passée et présente. Les chefs d'œuvre de la peinture 
projetés en très grand format - KLIMT et HUNDERTWASSER -  c'est bluffant 
et magique. Une expérience artistique  qui crée une émotion particulière à ne  
pas manquer. 
 

14H15 
 

Devant l'Atelier des 
Lumières 

 
38 rue St Maur 

 
75011 Paris 

 
M° : St Maur, Voltaire 

Jeudi 15 novembre  
 

25 € 
 

 Jean Claude 
 

06 13 20 14 81 
 

I5 personnes minimum  

LE CENTQUATRE-PARIS 
 

Une invitation à découvrir ce site exceptionnel, inauguré en 2008, mais édifié 
en 1873, inscrit à l'Inventaire supplémentaire des bâtiments historiques en 
1995, œuvre des architectes Édouard Delebarre de Bay et Godon. Ce 
bâtiment conçu dans le style de l’architecture industrielle de l'époque fut celui 
des Pompes funèbres ! Fermé définitivement depuis 1998, il est aujourd'hui 
un exemple remarquable de reconversion de l'architecture et offre aux artistes 
des espaces de travail et de production. Vous poursuivrez la visite par 
l'exposition en cours, avant de profiter de  la collation incluse. 
 

14h15 
 
 

5 rue Curial 
 

 75019 Paris  
 
 

M : Riquet 

Mardi 20 novembre 
 
 
 

28 € 
 
 

 Jean Claude 
 

06 13 20 14 81 
 

20 personnes minimum  

GOÙTER-CONFÉRENCE CHEZ RAGUENEAU 
Des vies de comédiennes 

 
Nous ne possédons que de rares témoignages directs de leurs voix ou de 
leur jeu : pourtant elles sont ancrées dans l’imaginaire collectif. La 
Montensier, Mademoiselle Mars, Rachel, Marie Dorval,  Sarah Bernhardt. ont 
atteint plus qu'une respectabilité, un statut de star au 19e siècle, malgré une 
vie parfois sulfureuse. Le culte dont elles font l’objet, cache une dure réalité, 
celle de la précarité de leur situation sociale et d’un dur travail. 
Le temps d'un goûter-conférence chez Ragueneau (ah, Cyrano de 
Bergerac !), nous comparerons le parcours artistique, social et privé des plus 
grandes comédiennes. qui pour certaines ont bâti un empire financier, alors 
que d'autres plus bohèmes ont vécu une fin tragique et misérable. 
  

15h45 
 
 

Restaurant Ragueneau 
 

Devant  l'établissement 
 

202 rue St-Honoré 
 

75001 Paris  
 

M° : Palais Royal 

Jeudi 22 novembre 
 
 

42 € 
 

Joëlle 
06 79 27 01 64 

Le MAC VAL,  MUSÉE D'ART CONTEMPORAIN 
 

Musée, inauguré en 2005. Sa collection de plus de 2000 œuvres présente 
aux visiteurs un panorama de la création artistique des années 1950 jusqu'à 
nos jours. Notre guide nous proposera une rencontre interactive de manière 
ludique, sensorielle et décalée… Tout un programme! 

Cette visite sera suivie d'un déjeuner sur place.   
 

10h15 
 

Devant le musée 
M° : Villejuif- Aragon, 

(ligne 7) 
puis bus 180, arrêt : musée 

Mac Val 



 
Dimanche 25 novembre 

 
 
 

51 € 
 
 

Claude 
 

06 16 92 20 08 
 

 
Limité à 29 places  

 
FRIC-FRAC 

Au Théâtre de Paris 
 

Après Arletty, Fernandel et Michel Simon, c’est Régis Laspales, Julie 
Depardieu et Michel Fau qui vous emmènent faire un tour dans le Paname 
des années 30 : ça gouaille, parle de fraîche, de flouze, d’oseille, et surtout 
ça se paie une bonne tranche de rigolade ! 
 
« L’homme de Loulou est en prison et il a besoin d’oseille, de beaucoup de 
pognon. Loulou, sa p’tite veut lui en trouver. Marcel employé de bijouterie est 
amoureux de Loulou. Loulou va se servir du naïf Marcel pour organiser avec 
Jo un Fric-Frac dans la bijouterie où travaille Marcel, une affaire en or 
normalement… » 

(Places en catégorie 1) 
 

 
15h00 

 
 
 

A l’entrée  
 

15 rue Blanche 
 

75009 Paris 
 
 
 

M° Trinité 

 

Vendredi 07 décembre  
 

21 € 
 

Joëlle 
06 79 27 01 64 

Limité à 15 places  

 

VISITE CONFIDENTIELLE DU MUSÉE YVES ST LAURENT 
 

En véritables privilégiés, nous plongerons dans l'univers d'Yves Saint Laurent 
en dehors des heures d'ouverture au public.  
Inauguré en octobre 2017, ce musée, consacré à l'un des couturiers les plus 
emblématiques du XXème siècle,  a ouvert ses portes dans l'ancienne maison 
de haute couture. 

 

 

9h15 
 

5 av. Marceau 
 

75116 Paris  
  

M° : Alma-Marceau 

Vendredi 14 décembre 
 
 
 

Janine 
06 42 88 84 48 

BANQUET DE FIN D’ANNÉE 
 

« Si le gourmand est avide de connaître, le gourmet est celui qui apprécie » 
 
Que vous soyez gourmand ou gourmet : 

cochez la case du bulletin d’inscription pour recev oir le programme. 
 

Dimanche 16 décembre 
 
 

44 € 
 

Claude 
 

06 16 92 20 08 
 

Limité à 29 places  

MozART GROUP 
À Bobino 

 
MozART Group  a créé un spectacle unique, où la musique est source de joie 
et de rire. Comédiens, musiciens, instrumentistes ou humoristes, les 
complices de MozART Group embarquent le public dès les premières notes, 
pour un concert aussi inspiré que déjanté. En conciliant l’humour à la 
musique classique, ce quatuor drôlement virtuose met son talent sans égal 
au service de nos zygomatiques et nous offre un show irrésistible. Explosion 
de rire non-stop garantie ! 

(Places en catégorie 1) 
 

15h00 
 

A l’entrée  
 

14 rue de la Gaité 
75014 Paris 

  
 M° Gaîté 

ou 
 Edgar Quinet 

Jeudi 10 janvier 2019 
 
 
 

Patrick 
06 48 93 25 82 

GALETTE DES ROIS 2019 
 

Comme chaque année, le deuxième jeudi du mois de janvier, dans un restaurant parisien, nous vous 
proposons un banquet avec une galette des Rois. Cette année innovation : Le tirage proposera un voyage 
pour une personne en France de 3 jours en Ardèche et Haute Loire d’une valeur de 600 € environ. 

Pré inscrivez-vous dès à présent en cochant la case sur le bulletin d’inscription 
 

Jeudi 31 janvier 2019 
 

38 € 
 

Joëlle 
06 79 27 01 64 

 
Limité à 24 places  

LES GRANDES HEURES DES HALLES DE PARIS 
 

Les Halles avec ses marchands, le petit monde de la cloche, les forts, les 
filles, les fêtards, tous ceux qui ont longtemps animé et aimé cet immense 
marché alimentaire, remplissaient les nombreuses ruelles sur ce vaste 
territoire…Cette conférence-diaporama déroulera l'histoire extraordinaire de 
ce premier grand marché en gros de la capitale. 

Conférence suivie d'un goûter au "Pied de Cochon" 
 

15h00 
 

Devant le restaurant 
 

6 rue Coquillière 
75001 Paris 

 
M° : Les Halles 

Dimanche 21 avril 2019 
 

56 € 
 

(Pour les Inscriptions 
avant le 28 janvier) 

 
Claude 

 
06 16 92 20 08 

 
Limité à 29 places  

 

CHICAGO 
 

Au Théâtre MOGADOR 
CHICAGO le musical, est créé en 1975. Le revival est depuis plus de 21 ans 
à l’affiche à New-York et détient à ce titre le record de longévité. C’est un 
show emblématique de Broadway, ses airs jazzy, ses chorégraphies 
spectaculaires, sa modernité et son ambiance « sulfureuse» en font un show 
à part, d’une folle exigence artistique. 
L’histoire de CHICAGO : Au cœur des années 20, à Chicago, Roxie Hart, une 
artiste de cabaret, tue son amant. En prison, elle est confrontée à Velma 
Kelly, double meurtrière mais surtout, chanteuse de jazz et idole de Roxie. 
Grâce à un avocat – Billy Flynn – les deux femmes trouveront la voie de la 
liberté et celle du succès. (places en catégorie 2) 
 

15h30 
 
 

A l’entrée 
 

 25 rue Mogador 
 

75009 Paris 
 
 
 

M° : Trinité 

 
 



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 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 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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