
PROGRAMME DES ACTIVITÉS DES 3ème ET 4ème TRIMESTRES 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 
Lundi 16 septembre 

 
 

17 € 
 

Jean Claude 
 

06 13 20 14 81 
 

Trajet à disposition au 
Bureau 

LE VIEUX SAINT-MAUR 
RAPPEL DE DATE : Il reste quelques places 

 
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 

Mercredi 18 septembre 
 
 
 

20 € 
 

Jean Claude 
 

06 13 20 14 81 
Limité à 24 personnes 

LE NOUVEAU VISAGE DES FRONTIÈRES DE PARIS   
QUARTIER ROSA PARKS  

Explorations en marge de la ville, des quartiers nouvellement bâtis. 
 
Entre la gare Rosa-Parks, (située sur la ligne RER E entre celles de Magenta 
et de Pantin), et le canal Saint-Denis, cette visite fait revivre la spectaculaire 
métamorphose de parages autrefois dévolus aux transports et à la logistique. 
D’après  notre guide, M. Delaveau, de jardins bucoliques en façades insolites, 
ce parcours pourrait bien nous surprendre ! 

Accès : RER E, depuis ou vers Haussmann - Saint-Lazare, ou ligne 3b 
du tramway d'Île-de-France ou par les lignes de Bus 35, 54, 60 

14h15 
 
 

Gare RER Rosa Parks 
 

(à l’angle des rues de 
Crimée et Gaston-Tessier 

côté tramway. 
 

75019 Paris  

Jeudi 19 septembre 
 

77 € 
 

Patrick 
 

06 48 93 25 82 
 

Maxi : 40 personnes 

CHÂTEAU D’ANET ET CHAPELLE ROYALE SAINT LOUIS À DREUX 
 
Journée provinciale : Les plus grands talents de la Renaissance ont été 
associés à l’architecte Philibert De l’Orme pour édifier ce superbe château qui 
abrita les amours de Diane de Poitiers et du roi Henri II. Déjeuner dans le 
domaine de la Chapelle Royale. L’après-midi, visite guidée de la Chapelle 
Royale. Les plus grands artistes du 19ème siècle, tels Delacroix, Ingres, 
Viollet-le-Duc, Millet ou Mercier ont apporté leur concours à l’édification des 
vitraux et des gisants de la Chapelle Royale St Louis, mausolée du roi Louis 
Philippe.  

Paris Montparnasse 
Transilien à 7h58  

Dreux à 9h09  
RDV : 

 dans le hall de la gare 
Retour de Dreux 
Transilien à 16h52 

Paris à 18h02 
Pas de RESA 

Mardi 24 septembre 
 
 
 

17 € 
 

Jean Claude 
 
 

06 13 20 14 81 
Limité à 20 personnes 

SUR LES TRACES DE LA BIÈVRE DE PARIS À GENTILLY. 
 
Rivière et affluent de la Seine, la Bièvre fut utilisée au début du 18ème siècle 
pour les besoins des artisans, tanneurs, blanchisseurs, meuniers... Au début 
du XIXème siècle, elle parcourait 36 km, dont les 5 derniers dans Paris, et se 
jetait dans la Seine, non loin de la gare d’Austerlitz. Devenue insalubre, elle 
fut recouverte progressivement sur toute la longueur du parcours urbain et 
transformée en égout. Elle fait aujourd’hui l’objet d’un ambitieux projet de 
réouverture pour lui redonner vie. En suivant une partie de son tracé, entre le 
XIIIème arrondissement et Gentilly, revivez sa surprenante épopée. 
Autre possibilité de trajet : M° Place d’Italie, puis Bus n° 57, arrêt Poterne 
des Peupliers. 

14h15 
A l’angle des rues Max 
Jacob et Poterne des 

Peupliers 
75013 Paris 

 
 M° : Porte d’Italie (L7, 

direction Mairie d’Ivry) puis  
trajet à pied ou 

TRAMWAY : T3a, arrêt : 
Poterne des Peupliers 

 
Jeudi 3 octobre 

 
17 € 

 
Jean Claude 

06 13 20 14 81 
 
Limité à 20 personnes 
 

LES GARES DE LA PETITE CEINTURE 
De Saint-Ouen à la Porte de Clignancourt 

 
Cette ancienne voie ferrée se transforme peu à peu, sous l’initiative des 
habitants du quartier, en lieu de rencontre, de culture et de jardins partagés: 
une très belle réhabilitation. 
Quelques petites rues alentour ont su garder une atmosphère de village ! 
 

14h15 
 

Sortie du M° 
Porte de St Ouen.  

 
Devant le bar 

 « Au Roi du café » 
(L:13) 

 

 
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 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Gare_de_Magenta
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gare_de_Pantin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gare_d%27Haussmann_-_Saint-Lazare
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ligne_3b_du_tramway_d%27%C3%8Ele-de-France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tramway_d%27%C3%8Ele-de-France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lignes_de_bus_RATP_de_20_%C3%A0_99#Ligne_35
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lignes_de_bus_RATP_de_20_%C3%A0_99#Ligne_54
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lignes_de_bus_RATP_de_20_%C3%A0_99#Ligne_60
mailto:atc-idf@atc-routesdumonde.com


 
 Jeudi 17 octobre 

 
 
 
 
 

76 € 
 

 
 

Patrick 
06 48 93 25 82 

 
Maxi : 40 personnes 

 
ABBAYE DE CLAIRVAUX ET COLOMBEY LES DEUX ÉGLISES 

 
Journée provinciale : Visite guidée de l’abbaye de Clairvaux : c’est au Val 
d’Absinthe qu’un jeune père abbé, le futur Bernard de Clairvaux, et quelques 
moines venus de Citeaux, vinrent défricher, il y a plus de huit siècles, une 
clairière de terre aride au cœur de la vieille forêt gauloise qui couvre les 
collines et les vallées des confins de la Champagne et de la Bourgogne. 
Cette terre de silence et de pauvreté va devenir pour la postérité la grande 
abbaye de la “claire vallée”, Clara Vallis, haut-lieu de l’histoire religieuse. 
Déjeuner au Lavoir des Moines  (dans l’abbaye). L’après-midi, visite guidée 
de la Boisserie, demeure familiale de Charles de Gaulle, principal lieu de 
réflexion et d'écriture de l'homme du 18 juin, La Boisserie imprègne le visiteur 
de son ambiance familiale empreinte de simplicité. La découverte de la 
Boisserie se poursuit par une promenade dans le parc. Visite guidée du. 
Mémorial Charles de Gaulle et Croix de Lorraine.   

 
Paris Est 

 
 

TER à 7h42 
 

Troyes à 9h09 
 

RDV : 
 dans le hall de la gare 

 
Retour :  

Troyes TER à 18h51 
Paris à 20h26 
Pas de RESA 

Vendredi 18 octobre  
 
 

 

49 € 
 
 

Janine 
 
 
 

06 42 88 84 48    

NICOLAS FLAMEL ET L'ALCHIMIE DES SAVEURS 
 

Cette visite nous entrainera sur les traces de Nicolas FLAMEL dans le 
quartier des Halles au MOYEN–ÂGE. On y trouvait encore à cette époque le 
grand marché où se côtoyaient les riches marchands et les artisans, mais 
aussi les ribaudes et les vide-goussets : un pilori y avait été dressé pour y 
exposer à la foule les commères trop bavardes. Nicolas Flamel y a vécu 
durant la guerre de 100 ans. L'origine de son immense fortune fit couler 
beaucoup d'encre et il acquit la réputation d'être un faiseur d'or et un 
mystérieux sorcier. Nous découvrirons les rues  où il a vécu, ainsi que 
l'atmosphère des Halles d'autrefois. La plus vieille maison de Paris, classée 
Monument Historique, l'AUBERGE NICOLAS FLAMEL, nous ouvrira ses 
portes pour un DEJEUNER à la découverte de l'alchimie des saveurs.  
(On raconte que le fantôme de Nicolas Flamel hanterait encore les ruelles de 
ce quartier...) 

10h15  
 

Devant la Bourse du 
Commerce 

2 rue de Viarmes 

75001 Paris 

 

M° : Louvre Rivoli 

Mardi 22 octobre 
 
 

16 € 
 

Annie 
06 86 10 62 93 

VISITE DU " TRIANGLE D'OR". 
  
Ce triangle de luxe appelé « d'or » pour des raisons évidentes est formé par 
l'Avenue George V, les Champs Elysées et la fastueuse avenue Montaigne. 
La grande bourgeoisie y résidait, aujourd'hui, le monde de la haute couture. 
Cet îlot triangulaire est mondialement visité et continue à nous éblouir". 
Nous cheminerons devant les hôtels particuliers grandioses comme le Plazza 
Athénée, l'Hôtel Dassault, la Galerie Arcurial ou l'Hôtel de la Paîva. 

14h00 
 

Devant  PIZZA PINO 
 

Avenue des Champs-
Elysées 

75008 Paris 
M° : Franklin- Roosevelt. 

Mardi 05 novembre 
 
 
 

45 € 
 

Patrick 
 

06 48 93 25 82 

CATHÉDRALE DE CHARTRES ET MAÎTRE VERRIER 
 
Journée provinciale : Découvrez le triple chef d’œuvre de l’architecture de 
cette superbe Cathédrale, de la statuaire et du vitrail des 12ème et 13ème   
siècles, haut lieu spirituel depuis 800 ans, classé au patrimoine mondial de 
l’UNESCO. Déjeuner régional. L’après-midi, visite de l’atelier d’un maitre 
verrier. Des gestes ancestraux aux techniques modernes, découvrez l’univers 
de ces artisans qui maitrisent la lumière et les couleurs. 

Pour votre confort l’atelier n’accepte que 40 personnes maximum. 

Paris Montparnasse 
TER  à 8h09. 

 Chartres à 9h24.  
RDV : dans le hall de la 

gare. 
 Retour : TER 16h51.  

Paris à 17h53. 
Pas de RESA 

Dimanche 10 novembre 
 
 

46 € 
Claude 

06 16 92 20 08 
 

Limité à 29 personnes 

N’ÉCOUTEZ PAS MESDAMES 
Théâtre de la Michodière 

 
Le retour de Michel SARDOU au théâtre ! Pièce de Sacha Guitry, véritable 
Maître de l’ironie conjugale ! Madeleine n’est pas rentrée de la nuit, son mari 
Daniel qui la soupçonne d’entretenir une liaison, la prie de s’en aller. 
Madeleine décide de soumettre les hommes qui la courtisent à son jugement  

(Places en catégorie 1) 

15h00 
 

A l’entrée du Théâtre  
 

4 bis rue de la Michodière  
75002 Paris 
M°: Opéra 

Mercredi 13 novembre 
 

20 € 
 

Joëlle 
 

06 79 57 01 64 

BRASSERIE ARTISANALE 
 

Fabrice, le Breton, et Anhony, l'Américain, ont créé leur première bière 
brassée artisanale en 2017. Au cours de cette visite, nous découvrirons les 
coulisses d'une brasserie : salle de brassage, fermenteurs, ligne de 
conditionnement et enfûteuse. 
Pour clore cette visite, une dégustation de 3 bières nous sera proposée! 

14h00 
Gare de St Denis- Ile St 

Denis 
(en queue de train) 

 
 sortie rue Ch.Michels 

puis, 800m à pied. 
Mardi 19 novembre 

 
 

27 € 
 

Jean Claude 
 

06 13 20 14 81 
 
 
 

Limité à 29 participants 

CONFÉRENCE GOÛTER 
La bohème, de la butte Montmartre au restaurant de la Pomponnette 

 
Montmartre fut le cadre de vie d’artistes qui ont fait la renommée de la Butte, 
tels Auguste Renoir ou Toulouse-Lautrec. Ils fréquentaient les lieux de 
plaisirs, d'inspiration et de subversion, tout comme d’ailleurs la bourgeoisie 
qui, au contact du peuple, prenait plaisir à s'encanailler. A la Belle Epoque, 
arriva à Montmartre la 2ème génération d'artistes, débarquant dans les 
ateliers du Bateau-Lavoir, (Modigliani, Chagall et surtout Picasso). C'est le 
fameux restaurant de la Pomponnette, qui nous accueille. Dans ce lieu 
historique, créé en 1906, Francisque Poulbot apprend à boire son vin "à la 
pomponnette", avec un verre sans pied que l'on ne peut poser. A l'heure du 
goûter, nous dégusterons le dessert phare de cette maison.  

15h45 
 

A La Pomponnette 
 
 

42 rue Lepic 
 
 

75018 Paris 
 
 

M° : Blanche 

http://alapomponnette.com/


 
Jeudi 21 novembre 

 
 

7 € 
 
 
 

Jean Claude 
 
 

06 13 20 14 81 
 

Limité à 14 personnes 
 

 
GÉOROOM 

 
Une visite guidée est proposée sur le thème de l’information géographique, 
très présente dans nos vies. Nous l’utilisons pour trouver notre chemin. Elle 
aide les services publics à aménager le territoire, préserver l’environnement, 
prévenir les risques, organiser des secours. Les scientifiques s’en servent 
pour mieux comprendre la planète. Les ingénieurs développent sans cesse 
de nouveaux services pour faciliter notre quotidien. Vous verrez comment les 
cartes, photographies aériennes, images satellites, mesures ou données 
statistiques d’aujourd’hui préparent déjà, à l’échelle mondiale ou au millimètre 
près, le monde de demain. 
Vous découvrirez également au cœur de l’IGN, des expositions sur les 
multiples facettes de l’information géographique et forestière.  

 
13h45 

 
IGN 

 

8 avenue Pasteur 
 

94160 Saint-Mandé  

M° : Saint-Mandé,  Bérault 
(ligne 1)  

RER : Vincennes 

 (ligne A) 

Mardi 26 novembre 
 

8 € 
 

Joëlle 
 

06 79 57 01 64 
 

BIBLIOTHEQUE NATIONALE DE FRANCE BNF 
 

Parcours découverte du site François Mitterrand de la BNF! 
La présentation de l'histoire de la bibliothèque et de l'architecture du bâtiment 
permet de comprendre son organisation et de découvrir ses collections. 

13h45 
Devant le cinéma MK2 

162, av. de France 
75013 Paris 

 
M° : Bibliothèque  

F. Mitterrand 

Vendredi 06 décembre 
 
 

16 € 
 

Joëlle 
 

06 79 57 01 64 

MUSÉE DE LA POSTE 
 
Ouvert en 1946, le Musée de la Poste est consacré à l'histoire postale et à la 
philatélie française. Des bottes de sept lieues aux héros de l’Aéropostale, en 
passant par le panorama des 150 ans du timbre-poste, les collections du 
Musée, aussi diverses que les premières cartes des routes de poste, les 
uniformes des facteurs, etc… racontent l'histoire de l'entreprise, mais aussi 
celle de la France au quotidien. 
 

13h45 
 

34 bld de Vaugirard 
 

75015 Paris 
 

M° : Montparnasse-
Bienvenue 

Samedi 14 décembre 
 

46 € 
 

Claude 
06 16 92 20 08 

 
 

Limité à 29 participants 

« LE PLUS BEAU DANS TOUT ÇA » 
 

Théâtre des Variétés 
 

Une comédie de Laurent Ruquier avec Régis LASPALES. 
Octave est attachant, drôle et cultivé, Matt est beau, charmeur et sûr de lui. 
Tout les oppose ce qui promet un duel hilarant et féroce. Mais tous deux 
désirent conquérir le cœur de la belle Claudine !...  

(Places en catégorie 1) 
 

16h30 
 

Devant le Théâtre  
 

7 Bd Montmartre 75002 
Paris 

 
M° Grands Boulevards 

Vendredi 20 décembre  
 

Janine 
 

06 42 88 84 48  

BANQUET DE FIN D'ANNÉE 
(en cours de préparation) 

Comme chaque année ce sera dans un lieu raffiné et à la gastronomie 
renommée. 

 
Pour recevoir le programme mettre une croix sur le bulletin 

d'inscription. 
 

 

VOYAGE AU TEMPS DE NOËL À ROME 
 

3 jours/2 nuits du 10 au 12 décembre 2019 
 

Si vous désirez recevoir le programme, téléphonez à Annick qui se fera un plaisir de vous le faire parvenir.  
Celui-ci est en cours de montage, il sera prêt vers la fin juin. 

 

GALETTE DES ROIS 2020 
 

Comme chaque année, le deuxième jeudi du mois de janvier, nous vous proposons un banquet avec une galette des Rois. Ce sera le 
jeudi 09 janvier 2020. De plus amples renseignements seront fournis sur le programme du 1er trimestre 2020. 

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

Mercredi 5 février 
 
 

Joëlle 
 

06 79 57 01 64 

VOIES FERRÉES MINIATURES ET PETITS TRAINS GARE DE L'EST 
 

En prévision : 
 

(A  noter pour le prochain trimestre) 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 



 
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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