
PROGRAMME DES ACTIVITÉS DU 2èmeTRIMESTRE 2019 
 

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 4 avril 

 
 

 Jean Claude 
 

06 13 20 14 81 
 

GOÛTER-CONFÉRENCE AU DÔME DU MARAIS  
 
 

COMPLET : RAPPEL DE DATE 

15h45  
 

Le Dôme du Marais 
53 bis rue des Francs 

Bourgeois - 75004 Paris 
M° : Saint Paul 

Dimanche 7 avril 
 

Joëlle 
 

06 79 57 01 64 
 

LE PETIT TRAIN TOURISTIQUE 
 
 

COMPLET : RAPPEL DE DATE  

9h00 
 

Devant l'Hippopotamus 
9 rue Lagrange-75005 Paris 

M° : Maubert-Mutualité 

Jeudi 11 avril 
 
 

Annie 
 

06 86 10 62 93 
 

BESTIAIRE MÉDIÉVAL 
1er groupe 

 
COMPLET : RAPPEL DE DATE 

14h00 
 

Sur le parvis de N-D 
M° : Cité 

 
RER B : St Michel-ND 

Jeudi 11 avril 
 
 
 
 

14 € 
 
 
 
 

Annie 
 

06 86 10 62 93 

BESTIAIRE MÉDIÉVAL 
2ème groupe 

La représentation animale dans l'Art Médiéval est riche à la fois par la 
diversité de ses formes artistiques, mais aussi par la diversité des animaux, 
qu'ils soient réels ou imaginaires. Ces représentations sont influencées par le 
christianisme ; elles sont décoratives, mais symbolisent surtout la création, 
le bien et le mal, Dieu ou le diable. Et la majorité de la population médiévale 
étant illettrée, les vitraux comme les sculptures étaient les seuls moyens 
d'apprentissage et de connaissance. 
 Nous cheminerons de Notre Dame à l'église St Merry, en passant par ce qui 
nous reste de l'église St Jacques de la Boucherie, pour retrouver ces 
animaux et créatures fantastiques qui décorent et magnifient encore les 
bâtiments médiévaux qui ont survécu jusqu'à nous. 

10h00 
 
 

Sur le parvis  
de Notre-Dame 

 
M° : Cité 

 
Ou 

 
 RER B :  

 
St Michel –Notre Dame 

Mardi 16 avril 
 
 
 

7 € 
 
 
 
 

Janine 
 

06 42 88 84 48 

VENEZ DECOUVRIR «  LA STATION F »  
LE PLUS GRAND CAMPUS DE START-UP AU MONDE 

La Halle Freyssinet, bâtiment ferroviaire de grande qualité technique et 
architecturale, réalisé entre 1927 et 1929 (310m de long et 72m de large), 
a abrité jusqu'en 2006 les messageries de la gare d'Austerlitz. 
 Laissée à l'abandon, ce n'est qu'après d'importants travaux de réhabilitation 
que le 29 juin 2017 a été inaugurée la STATION F, créée par Xavier  Niel, 
campus de START UP réparti sur 34000m² qui rassemble tout un 
écosystème entrepreneurial sous un seul et même toit. 
 Visite guidée des trois grands espaces du bâtiment : la zone Create pour 
travailler, la zone Shan pour échanger et la zone Chill pour se détendre et se 
restaurer.  

13h45 
 
 

A l’entrée de la STATION F 
 

(dans la cour) 
 

55 Bd Vincent Auriol 
 

75013 Paris 
 

M° : Chevaleret  (L 6) 

 

 
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 18 avril 

 
16 € 

 Jean Claude 
06 13 20 14 81 

Limité à 20 personnes 

 
RUE DES VIGNOLES ; ÉGLISE ST JEAN BOSCO  

Le quartier de la rue des Vignoles, situé dans le XXème arrondissement, a 
gardé tout son charme de vieux village rural et artisanal. De charmantes 
impasses avec de petits pavillons jalonnent ce parcours original. Nous 
pourrons aussi visiter l’église Saint-Jean-Bosco, magnifique exemple du 
style Art Déco, où les savoir-faire des artisans d’art vous surprendront. 

 
14h45 

 
Sortie du M° : 

 
Alexandre Dumas  

(Ligne 2) 
Samedi 20 avril 

 
20 € 

 
Claude 

 
06 16 92 20 08 

 
Limité à 29 places 

LA SEINE MUSICALE 
Plongez au cœur de l'une des scènes les plus modernes d’Europe pour y 
découvrir tous les secrets de sa construction pharaonique et de son 
exploitation quotidienne. Imaginée comme un paquebot flottant sur la Seine, 
l’architecture dessinée par les célèbres Shigeru Ban et Jean de Gastines 
vous fera vibrer d’émotions. Votre guide vous permettra de vous repérer 
dans et autour des bâtiments tout en vous présentant l’architecture admirable 
du lieu et son intégration au sein de l’environnement exceptionnel que 
représente l’Ile Seguin. 

14 h 45 
Devant la Seine Musicale 

 
Ile Seguin 

92100 Boulogne-Billancourt 
M° : Pont de Sèvres (L9) 

 Sortie numéro 1 
 Tramway : Brimborion ou 

Musée de Sèvres (L2) 
Dimanche 21 avril 

 
 

62 € 
 
 
 

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 
Vendredi 26 avril 

 
76 € 

 
Patrick 

06 48 93 25 82 
Maxi 30 personnes 

CHÂTEAU DE GUILLAUME LE CONQUÉRANT 
Journée provinciale : Transfert en car, déjeuner. Visite guidée du château, 
lieu de naissance de Guillaume le Conquérant et berceau de la dynastie 
anglo-normande. Le château était l’une des résidences principales des ducs 
de Normandie, redoutable place forte et symbole du pouvoir princier : un 
impressionnant réseau de fortifications, de murs, de fossés, de tours. On y 
découvre les détails de la vie quotidienne d’un château fort au XIIème siècle.  

Paris St Lazare 
IC à 10h06 

Caen à 12h00 
RDV : sur le quai. 

Retour : Caen IC à 17h54 
Paris à 19h48 

RESA Non obligatoire 
Vendredi 10 mai 

 
60 € 

 
Patrick 

06 48 93 25 82 
 

Maxi : 50 personnes 

 LES FLORALIES INTERNATIONALES DE NANTES 
À titre d’information car cette sortie est COMPLÈTE 

(N.B : Vous pouvez toujours vous inscrire sur liste d’attente, sans règlement.) 
Journée provinciale : Transfert en tramway. Déjeuner gourmet sur le site du 
parc, visite libre de l’exposition des floralies d’une beauté sans pareille, 
nichées dans un parc aux arbres séculaires au bord de l’Erdre. Cet 
évènement n’a lieu que tous les 5 ans. Ne loupez pas cette sortie : c’est un 
véritable chef-d’œuvre ! Retour en tramway à la gare. 

Paris Montparnasse 
TGV à 8h48 

 Nantes à 10h51 
RDV dans le hall d’arrivée 

côté nord 
Retour :  

Nantes à 18h40. Paris à 
20h38 

Dimanche 12 mai  
 
 
 

40 € 
 
 

Claude 
 

06 16 92 20 08 
 

Limité à 29 places 

TUTU 
A Bobino par Chicos Mambo 

Six danseurs nous entraînent dans un maelstrom visuel effréné et plein 
d'humour. En 20 tableaux, ils revisitent les icônes du ballet, de la danse 
contemporaine, de salon, sportive et rythmique, académique ou acrobatique. 
C'est une ode à la danse, où la dérision côtoie l'exigence. 
Chaque tableau est une surprise haute en couleur, où la compagnie nous 
transporte dans son univers fantasque et théâtral. Les six interprètes 
hommes, tels des caméléons, endossent tous les rôles – plus de 40 
personnages nous font rire, nous étonnent et nous impressionnent. Mais si la 
troupe est connue pour son autodérision, elle est aussi appréciée pour sa 
technique.                           (Places en catégorie 1) 

16h30 
 
 

A l’entrée de Bobino 
 
 

14 Rue de la Gaîté 
 

75014 Paris 
 
 

M° : Gaîté ou 
Montparnasse 

Mardi 14 Mai 
 
 
 

30 € 
 
 

Janine 
 
 

06 42 88 84 48 

TOUTÂNKHAMON 
LE TRÉSOR DES PHARAONS 

L'exposition présentée à la Grande Halle de la Villette par le Ministère des 
Antiquités  Egyptiennes dévoile dans une scénographie somptueuse une 
collection de chefs-d’œuvre d'exception, 150 pièces maîtresses dont 50 
voyagent pour la première fois hors de l'Egypte.   Ne manquez pas l'occasion 
unique d'admirer  une collection du patrimoine mondial, témoignage  d'une 
civilisation fascinante et de découvrir l'histoire du plus célèbre des pharaons.  
A défaut de conférencier, pour vous permettre de visiter cette exposition à 
votre rythme en vous attardant à vos centres d'intérêt, un audio guide vous 
sera remis à l'entrée.                                    

14h15 
 

À l’entrée de l’exposition  
Place de la fontaine aux 

lions 
 

Parc de 
 La Villette 

75019 Paris 
 

M° : Porte de Pantin (L 5) 



Jeudi 16 mai 
 

17 € 
 

Jean Claude 
 

06 13 20 14 81 
Limité à 25 personnes 

LES NOUVEAUX MURS PEINTS DU 13EME ARRONDISSEMENT 
Le 13ème arrondissement de Paris est celui qui possède le plus grand nombre 
de murs peints et qui propose toujours les nouvelles créations des mêmes 
artistes. Nous découvrirons les fresques d'inspiration péruvienne de l'atelier  
I N T I, les peintures et pochoirs de Christian Guémy, alias C215, dont le but 
est d'embellir les murs les plus laids ! La promenade permettra aussi 
d’admirer les deux grands murs de Chinatown inspirés de peintures 
chinoises, et bien d'autres encore. 

14h15 
 

Sortie du métro Nationale  
 

À l’angle de la rue 
Nationale et du Bd Vincent-

Auriol 
 

M° : Nationale.  (L 6.) 
 

Mardi 21 mai 
 

 22 € 
Joëlle 

06 79 57 01 64 
Limité à 19 personnes 

 
HELENA RUBINSTEIN : L'AVENTURE DE LA BEAUTÉ 

Créatrice d'un empire cosmétique, Helena Rubinstein a réinventé la beauté 
en l'adaptant à la modernité, devenant ainsi l'une des plus brillantes 
« entrepreneuses » de son siècle. 
L'exposition nous fait découvrir les principales étapes de sa vie : de Cracovie 
à Vienne, de Melbourne à Londres, de Paris à New York et Tel Aviv. 

 
11h00 

Musée d'art et d'histoire du 
Judaïsme 

71 rue du Temple 
75003 Paris 

M° : Rambuteau 
Jeudi 23 mai 

 
 

58 € 
 

Patrick 
 

06 48 93 25 82 
 

Maxi : 30 personnes 

METZ 
Journée provinciale : Attention cette sortie se fera entièrement à pied. 
Visite guidée de la gare de Metz. La gare fut inaugurée en 1908, époque où 
la ville faisait partie de l’empire allemand. Avec son allure d’église romane et 
ses multiples sculptures, ce bâtiment est un livre d’images et une invitation 
au voyage. Déjeuner. Continuation de la visite guidée avec le quartier 
impérial édifié autour de la gare. C’est une remarquable illustration de 
l’urbanisme germanique datant du début du XXème siècle. La place St Louis, 
emblème de la puissante république messine du moyen âge. La Cathédrale 
St Etienne, pur joyau de l’art gothique, bâtie entre 1220 et 1520.  

Paris Est 
TGV à 8h13 

 
Metz à 9h44 

Rendez-vous : sur le quai 
d’arrivée. 

Retour : TGV à 17h47 
 

Paris à 19h20 
RESA obligatoire 

Lundi 27 mai 
15 € 

Joëlle 
06 79 57 01 64 

Limité à 19 personnes 

LE VÉSINET, VILLE NOUVELLE DU SECOND EMPIRE 
La balade des Petites Rivières nous permettra de découvrir cette ville-jardin 
En suivant un réseau de cours d'eau creusé à la fin du XIXème siècle, nous 
croiserons : lacs monumentaux, cascades artificielles et architectures 
uniques et fascinantes. (Parcours d'environ 7km) 

13h45 
 

Gare Le Vésinet-Le Pecq 
Côté rue A. Dumas 

RER A 
Mardi 28 mai 

 
16 € 

Annie 
06 86 10 62 93 

LA CITÉ-JARDINS DE SURESNES : HISTOIRE URBAINE ET SOCIALE 
Visite de l’exposition temporaire actuelle au MUS - Musée d’Histoire Urbaine 
et Sociale de Suresnes - et celle de la Cité-jardin. La première visite se 
déroulera de 14h à 15h ou 15h30, puis la deuxième durant environ 1h30, 
après un court trajet en bus. Pensez pour cela, à vous munir de tickets. 

13h15 
Gare Saint Lazare 
Devant la voie 1. 

Non cheminots : billet A/R 
St-Lazare-La Défense 

Mercredi 5 juin 
 
 

16 € 
 

Jean Claude 
06 13 20 14 81 

Limité à 25 personnes  

JARDIN DES TUILERIES : HISTOIRE ET STATUES 
Le jardin des Tuileries est un parc parisien créé au XVIème siècle, à 
l'emplacement d'anciennes tuileries qui lui ont donné son nom. Il est le plus 
important et le plus ancien jardin à la française de la capitale, puisqu’il était 
celui du palais des Tuileries, ancienne résidence royale et impériale, disparu 
dans les flammes en 1871.La promenade, du Louvre à la Concorde sera une 
passionnante leçon d’histoire et une découverte des œuvres de divers 
sculpteurs notamment du XXème siècle, tels Rodin, Giacometti, Dubuffet...  

10h15 
 

Devant la mairie du 1er 
arrondissement 

 
4 Place du Louvre. 

 
M° : Louvre Rivoli 

Jeudi 6 juin 
 

19 € 
 

Claude 
 

06 16 92 20 08 
Limité à 25 personnes  

LES COULISSES DU PRINTEMPS HAUSSMANN 
Des souterrains à la coupole 

 Pour la première fois et en exclusivité, parcourez les coulisses du Printemps 
à travers de nombreux espaces fermés au public, des souterrains du Grand 
Magasin, jusqu'au toit jardin et sa vue imprenable sur la capitale, en passant 
par la célèbre coupole Art déco. Cette visite guidée vous révèlera les secrets 
liés à l'architecture, l'histoire et le fonctionnement du Grand Magasin.  
Attention : beaucoup d’escaliers, prévoir de bonnes chaussures. 

13h45 
 

A l’entrée principale du 
Printemps de l'Homme 

 
64 boulevard Haussmann  

75009 Paris 
M° : Havre-Caumartin 

Jeudi 13 juin 
 
 

79 € 
 
 

Patrick 
 
 

06 48 93 25 82 
 
 

 
Maxi : 50 personnes 

 L’UN DES PLUS BEAUX VILLAGES ET CROISIÈRE LAC D’ÉGUZON 
 Journée provinciale : Excursion en car. Visite guidée de la Villa Algira et de 
la Crypte de l’église. Classé parmi les Plus Beaux Villages de France, 
Gargilesse a accueilli nombre de peintres impressionnistes, sensibles à la 
vision de ses maisons aux toits pentus et à l’atmosphère romantique qui s’y 
dégage. Au programme : la Villa Algira, maison rurale de George Sand et les 
fresques remarquables de la crypte de l’église Notre-Dame. Déjeuner. Mini 
croisière commentée, au cœur des gorges de la Creuse. Cette balade en 
rivière offre un étonnant point de vue sur les sites qui émaillent les 24 km du 
parcours : rocher des Fileuses, confluent de la Sédelle... Enfin, visite guidée 
de l’église du Menoux, entièrement repeinte par l’artiste Bolivien Jeorge 
Carrasco, ami de Cocteau et Picasso. Cette église, aux extérieurs discrets, 
vous saisit par la puissance et l’impétuosité des couleurs flamboyantes qui 
se détachent des murs et de la voûte. 

Paris Austerlitz 
IC à 7h38 

 
Châteauroux à 9h44 

 
RDV  

 
dans le hall de la gare.  

 
Retour  

à 19h11. 
 Paris à 21h21 

 
RESA OBLIGATOIRE 

Jeudi 20 juin 
 

34 € 
 

Jean Claude 
06 13 20 14 81 

11EME RALLYE ATC 
Amis habitués, amateurs de curiosités, chercheurs de lieux insolites, venez 
participer à la 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. (Autres boissons en sus). 

9h15 
 

Le lieu de rendez-vous 
étant, comme d’habitude, 

communiqué quelques 
jours avant. 

Mardi 25 juin LE NOUVEAU PALAIS DE JUSTICE 13h45 



 
 

16 € 
 

Claude 
 

06 16 92 20 08 
 
 

Limité à 25 personnes 

(et le quartier de Clichy-Batignolles)                                  
Une construction grandiose aux immenses espaces lumineux, Siège du 
Tribunal de Grande Instance de la Seine et des vingt  tribunaux d’Instance 
parisiens. La marche de la justice, la composition des tribunaux, la 
magistrature assise et la magistrature debout vous seront expliquées en 
assistant à des audiences civiles et pénales. 
Le nouveau quartier des Batignolles, de la Cité judiciaire au Parc Martin 
Luther King. Construit à l'emplacement d'une gare SNCF, après l'abandon du 
projet du "village olympique", c’est un ensemble d'immeubles reposant sur 
les principes d'économie durable, autour d'un parc de 10 ha.  

 
 

Métro : Porte de Clichy 

 

Sortie Bd Berthier 

étro Porte de Clichy

 
Jeudi 27 juin 

 
18 € 

 
Jean Claude 

 
06 13 20 14 81 

Minimum : 11 personnes 
Maximum : 19 personnes 

 
VISITE DU QUARTIER ET DES COURS D’ARTISANS DE LA BASTILLE 

Le quartier du Faubourg Saint Antoine attire maintenant professions libérales 
et magasins « tendances ». Il a longtemps été au cœur des activités 
artisanales liées aux métiers du bois. Il reste quelques traces de ce passé. 
Quelques boutiques spécialisées et artisans menuisiers y résident toujours. 
Cette promenade propose de vous faire ressentir l’atmosphère de cet ancien 
quartier, à travers la découverte de passages insoupçonnés et insolites, où 
le charme opère encore de nos jours. Une rencontre est prévue avec un des 
derniers ébénistes du faubourg, dans son atelier encombré et bien caché ! 

 
14h15 

A la sortie du métro 
Breguet-Sabin (ligne 5) 

 
Sur le terre-plein central 

 
En face du numéro 9 du 

Boulevard Richard Lenoir,  
75011 Paris 

Lundi 16 septembre 
 
 

17 € 
 

Jean Claude 
 

06 13 20 14 81 
Trajet à disposition au 

Bureau 

LE VIEUX SAINT - MAUR 
La ville de Saint-Maur-des-Fossés est célèbre depuis le Moyen-Age pour son 
abbaye bénédictine Saint-Pierre-du-Fossé, fondée en 639 et renommée pour 
ses moines érudits et savants. 
Elle est aussi étroitement liée à l’histoire de France, à partir de la 
Renaissance, où un joli château est construit, puis agrandi au XVIIIème par 
le prince de Condé. Les rois, les reines, les nobles, les évêques et les 
écrivains, comme Rabelais et Joachim du Bellay, y séjournent régulièrement.  
Une promenade à travers le Vieux Saint-Maur et le parc permet de découvrir 
l’histoire très riche et mouvementée de la ville à travers les siècles. 

14h15 
Devant l'église St Nicolas,  
Place d'Armes, à St Maur 

 
RER A 

Direction Boissy St Léger 
Gare de St Maur-Créteil 

Correspondance Bus 306  
Place d’Armes, puis 2mn à 

pied 
 

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 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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