
 

PROGRAMME DES ACTIVITÉS DES 3ème ET 4ème TRIMESTRES 2020 
 

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

 

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

TOUTE INSCRIPTION POUR CE PROGRAMME SOUS-ENTEND L’ACCEPTATION DES CONDITIONS GÉNÉRALES 
 (À RELIRE ATTENTIVEMENT PAGE 4) 

 
 

 ATTENTION   

CE 2ème PROGRAMME, QUI COMME LE 1ER PRÉCEDEMMENT ENVOYÉ PAR E-MAIL, REPREND PRINCIPALEMENT LES SORTIES 

ANNULÉES DU 2ème TRIMESTRE, COMPORTE DES MODIFICATIONS OU ANNULATIONS DE DATES, (ELLES 
SONT SOULIGNEES ET EN CARACTERES PLUS GROS). 
 SI VOUS ETIEZ INSCRITS À UNE OU PLUSIEURS SORTIES, MERCI DE VÉRIFIER L’EXACTITUDE DE LA DATE ET 
DE NOUS PRÉVENIR EN CAS D’IMPOSSIBILITÈ.  
 
ENFIN, VEUILLEZ NOTER QUE, SI POUR LES SORTIES À L’EXTÉRIEUR, LE NOMBRE DE ¨PARTICIPANTS NE POSE PAS, POUR 

L’INSTANT, DE PROBLÈMES, LE PORT DU MASQUE EST OBLIGATOIRE.  

 

Date – Prix  
Accompagnateur 

NB : trajets non inclus 

 
DÉSIGNATION 

 

Heure 
Lieu du RDV 

Moyen d’accès 
Jeudi 10 septembre 

(report du 26/03) 
 

55 € 
 
 

Patrick 
 
 

06 48 93 25 82 

BLOIS 
Journée provinciale : Nous commencerons par déjeuner. Visite guidée du 
Château Royal de Blois et de la ville avec un guide conférencier - durée 3h. 
Premier site incontournable du Val de Loire, le château royal de Blois 
présente un véritable panorama de l'architecture et de l'histoire des châteaux 
de la Loire, ce qui en fait la meilleure introduction à leur visite. Résidence de 
sept rois et dix reines de France, le château royal de Blois est un lieu 
évocateur du pouvoir et de la vie quotidienne de la Cour à la Renaissance, 
comme en témoignent les appartements royaux meublés et ornés de 
magnifiques décors polychromes. Puis balade guidée dans le Blois historique. 

Paris Austerlitz 
TER à 09h25 

Orléans à 10h32, 
changement, puis TER à 

10h49 
Arrivée à Blois à 11h24. 

RDV : hall gare. 
Retour à 17h52 par TER, 
Paris Austerlitz à 19h23. 

Pas de RESAS 

Jeudi 17 septembre 
(report du 20/06) 

 
Pour mémoire :  

(pas d’inscription 
supplémentaire  possible) 

35 € 
Jean Claude / Jacqueline 

06 13 20 14 81 

12ème RALLYE ATC 

Amis habitués, amateurs de curiosités, chercheurs de lieux insolites, venez 
participer à la nouvelle 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, (boissons non comprises). . Et, pour 
vous motiver, dites-vous que, contrairement aux huitres, il n’y en aura peut-
être pas treize à la douzaine !  

9h15 
 
 

Le lieu de rendez-vous vous 
sera communiqué quelques 

jours avant. 

Vendredi 18 septembre 
(report du 09/04) 

 
76 € 

 
Patrick 

06 48 93 25 82 

ALÈSIA, FLAVIGNY ET SOURCES DE LA SEINE 
 Journée provinciale : Découverte du Centre d’interprétation du Muséo Parc 
Alésia. Un médiateur vous accueille pour une visite du Centre d’interprétation. 
Il vous présente l’architecture de Bernard Tschumi, puis vous propose de 
découvrir les points forts de la scénographie, la terrasse arborée et les 
reconstitutions des lignes de fortifications romaines. Village de Flavigny, 
déjeuner. Visite des sources de la Seine..  

Paris Bercy 
TER à 7h36 

Les Laumes Alésia 09h58. 
Retour : Dijon à 19h00 

Paris à 20h42. 
RESA obligatoire pour 

TGV  

Vendredi 25 septembre 
(report du 02/04) 

 
18 € 

Annie 
06 86 10 62 93 

AUTOUR DU CHÂTELET: LE PARIS GALANT D'ANTAN 

De la Tour St Jacques , nous nous transporterons au Moyen-âge dans ce 
quartier corporatif dominé par les bouchers et les changeurs. 
De traboules en venelles, de la Quincampe au passage du Pont aux Biches, 
nous remonterons le temps. Nous traverserons le sentier chinois, étrange 
quartier qui se métamorphose jusqu'à la Porte St Martin. 

13h45 
Sur la place du Châtelet, 

devant la Fontaine 
M° : Châtelet (L 1,14 ou 

RER)  
sortie "Place du Châtelet. 

Mardi 29 septembre 
(report du 24/03) 

 
17 € 

Jean Claude 
06 13 20 14 81 

Limité à 20 personnes 
 

LES GARES DE LA PETITE CEINTURE 
De St 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 partagé : 
une très belle réhabilitation. 
Quelques petites rues alentour ont su garder une atmosphère de village ! 

14h15 
Devant le bar 

 « Au Roi du café» 
Sortie du M° 

Porte de St Ouen.  

 (Ligne :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 

mailto:atc-idf@atc-routesdumonde.com


 

Jeudi 1er octobre 
(report du 02/06) 

 
18 € 

 
Jean Claude 

06 13 20 14 81 

 
LES TRÉSORS CACHÉS DE LA RUE OBERKAMPF 

La rue Oberkampf, située dans le 11ème arrondissement, au cœur des anciens 
quartiers industriels de Paris, est aujourd‘hui connue pour sa vie nocturne et 
ses bars branchés. Mais elle cache nombre de petites cités et d’impasses 
fleuries où artistes et artisans ont élu domicile. Notre conférencière évoquera 
l’époque où sidérurgie et ateliers de mécanique côtoyaient les fameux cafés 
tenus par les « Bougnats », tel le célèbre « Charbon ». 

 
14h15 

 
Sortie du M°: Ménilmontant  

(L 2) 
devant le café «Le Biarritz». 

 
75020 Paris 

Dimanche 4 octobre 
 

34 € 
 

Claude 
06 16 92 20 08 

Limité à 24 personnes 

MADAME PYLINSKA ET LE SECRET DE CHOPIN 
Au théâtre Rive Gauche 

Après son triomphe de 2019, Eric-Emmanuel Schmitt remonte sur les 
planches dans ce monologue autobiographique et drôle où il fait vivre 
plusieurs personnages colorés, accompagné de Nicolas Stavy, pianiste de 
réputation internationale, il explore l'œuvre de Chopin, sautant de pièces 
célèbres à des pages plus rares. (Places en catégorie 1 ; durée 1H50) 

14h30 
Devant le Théâtre Rive 

Gauche 
6 rue de la Gaîté- 75014 

Paris 
M°: Edgar Quinet / 

Montparnasse lignes / Gaité 

Mercredi 7 octobre 
(report du 29/05) 

 
15 € 

 
Joëlle 

06 79 57 01 64 

QUARTIER DE LA GARE MONTPARNASSE  
De surprise en surprise, cette balade nous conduit de l'architecture métallique 
de l'église ND du Travail aux surprenantes Echelles du baroque de Ricardo 
Bofill et à l'inattendu Jardin Atlantique. Enfin, la Tour Montparnasse qui permet 
d'évoquer l'évolution contemporaine de ce quartier radicalement transformé 
depuis l'arrivée de la première gare du XIXème.  

Balade de 2h30 environ 

13h45 
 

Parvis ND du Travail 
 

Rue Vercingétorix 
75014 Paris 

M° : Montparnasse, Gaité 

Mercredi 14 octobre  
(report du 10/06 

 
 
 

20 € 
 

Jean Claude 
 

06 13 20 14 81 
 

Limité à 29 personnes 

ÉCOLE DE CHIENS GUIDES POUR AVEUGLES 
« ... Créer un des plus beaux liens, unique, admirable et émouvant, qui 

puissent exister entre l’homme et l’animal, un chien guide et son maître. » 
L’Ecole de Chiens guides de Paris et de la région parisienne forme des chiens 
guides pour aveugles et malvoyants de Paris, qu’elle remettra gratuitement à 
ces personnes déficientes visuelles. 
Comment sont sélectionnés ces chiens, de quelle manière a lieu leur 
apprentissage, comment se déroule le stage de remise ? Autant de questions, 
entre autres, qui trouveront réponse lors de cette visite originale. Au cours des 
2 heures -environ- de cette découverte, vous parcourrez les bâtiments mais 
serez peut-être aussi, en contact avec un formateur et la famille d’un non-
voyant. 

14h45 
A l’entrée de l’école 

105 avenue de Saint- 
Maurice-75012 Paris 

Bus : 46 
(Gare du Nord-St-Mandé) 

ou 
- M° : Porte Dorée (L 8) 

puis Bus 46 
Arrêt : St Mandé-Demi- 
Lune-Parc Zoologique 

+ 2 mn à pied 

Lundi 19 octobre 
(report du 14/04 

 
 

16 € 
 
 

Jean Claude 
 

06 13 20 14 81 
 

Limité à 15 places 

LE SAFRAN À PARIS 
Saviez-vous qu’il existait des safranières à Paris ? 

C'est sur l’une d’elles, située sur une terrasse, que le jardinier herboriste de 
« Bien Elevées » vous accueillera et vous dévoilera tous les secrets de la 
culture du safran en milieu urbain. Il vous présentera les différents modes 
de culture du Crocus Sativus, ainsi que les légendes véhiculées autour de 
cette épice. Il vous expliquera comment la culture du safran s'adapte aux 
impératifs de la ville. Autour d'une infusion et d'un produit safrané, vous 
terminerez votre découverte par une démonstration olfactive entre différentes 
variétés de safran.  
NB : ascenseur pour atteindre la terrasse ; une marche haute à enjamber 

ensuite. (Visite de 45 mn environ). 

14h15 
Devant le lycée hôtelier 

Guillaume Tirel 
 

237 Bd Raspail 
 

75014 Paris 
 

M° : Raspail (L 4 ou L 6) 

Mardi 20 octobre 
(report du 05/05 

 
16 € 

 
Joëlle 

 
06 79 57 01 64 

Limité à 22 places 

LE LOUVRE, VISITE EXTÉRIEURE 

Le monde entier connaît le Louvre grâce à ses collections… Mais peu 
connaissent l'histoire de ce palais, vieux de plus de huit siècles. 
De Charles V à Louis XIV en passant par François Ier, cette visite guidée 
nous fera découvrir les origines du Louvre dans la somptueuse Cour Carrée 
où chaque souverain a laissé, discrètement, sa trace. 
Architecture, histoire, face cachée et anecdotes insolites, le plus beau palais 
français n'aura plus de secrets pour nous! 

13h45   
RDV sur les marches du 

pavillon Sully, cour du 
Louvre 

Rue de Rivoli 75001 Paris 
M° : Palais Royal – 
Musée du Louvre 

(sortie musée du Louvre) 

Jeudi 5 novembre 
 
 
 

49 € 
 

Patrick 
 

0648932582 

REIMS 

Journée provinciale : Nous commencerons par déjeuner, puis visite guidée 
de la Cathédrale des sacres des rois de France et du cœur historique de la 
ville. C’est à Reims que Clovis fut baptisé en l’an 496 par Saint-Rémi, évêque 
de Reims. Ce dernier appliqua sur le front du roi carolingien une onction 
provenant de la Sainte-Ampoule. Ce même mélange servit pour les sacres 
des rois qui eurent lieu par tradition à Reims, jusqu’à celui de Charles X en 
1825. La ville de Reims devint ainsi la cité des rois, là où les monarques 
acquièrent le trône de France. 

Paris Est 
TGV à 10h58 

Reims à 11h44 
RDV hall de la gare 

Retour : TGV à 17h15 
Paris à 18h01 

 
RESAS obligatoires pour 

TGV 

Mardi 10 novembre  
(report du 21/04 

 
 

20 € 
 

Jean Claude 
 

06 13 20 14 81 
 

Limité à 19 personnes 
 

CITÉCO 

Le remarquable et imposant hôtel Gaillard est un bâtiment de style néo-
Renaissance construit en 1882 et classé Monument historique. Il est 
également le témoin de l’architecture bancaire du début du siècle puisqu’il 
abrita, de 1919 à 2006, une succursale de la Banque de France. Ce lieu, dont 
nous ferons la découverte archéologique guidée, accueille depuis juin 2019, 
CITECO, musée dédié à la finance et à l'économie, dont l'exposition 
permanente compte de nombreuses activités ludiques, interactives et 
immersives 

14h45 
Â l’entrée 

 place du Général Catroux 
75017 Paris 

M°: Monceau (L 2) 
 +4 mn à pied 

 
M°: Malesherbes (L 3) 

 + 2 mn à pied 



 
Mardi 17 novembre 

 
14 € 

 
Claude 

06 16 92 20 08 
 

Limité à 29 personnes 

 
L’ATELIER DES LUMIÈRES 

Monet, Renoir... Chagall. Voyages en Méditerranée : 
Un parcours itinérant sans guide, de l’impressionnisme à la modernité. Cette 
nouvelle exposition numérique révèle le lien entre la création artistique et les 
rives méditerranéennes, bassins majeurs de la modernité. Une immersion 
dans les chefs-d’œuvre d’une vingtaine d’artistes : Renoir, Monet, Pissarro, 
Matisse, Signac, Derain, Vlaminck, Dufy, Chagall… 
 

 
14h00 

 
Devant l’Atelier des 

Lumières 
38, rue Saint-Maur – 75011 

Paris 
M°: Voltaire, St Ambroise, 

Père Lachaise 

Mercredi 25 novembre 
(report du 05/02 

11 € 
 

Joëlle 
 

06 79 57 01 64 
 

Limité à 15 personnes 

VOIES FERRÉES MINIATURES 
Découvrez, gare de l’Est, un incroyable réseau ferré miniature! 

Plus de 600 mètres de voies, d'échelles différentes, des centaines 
d'aiguillages et des machines, fabriquées à la main avec minutie, locomotives 
à vapeur ou électriques, convois de marchandises et autres wagons. 
Ces réseaux, installés entre 1946 et 1955, appartiennent à l'Association 
Française des Amis des Chemins de Fer qui continue encore aujourd'hui à les 
développer et faire tourner les "petits trains". 
Conforme à un vrai réseau, revivez à l'échelle miniature; l'aventure ferroviaire! 

13h45 
 
 

Hall de la gare 
 

Face voie 12 
 

M° Gare de l'Est 

Mercredi 16 décembre 
 
 

40 € 
 

Claude 
06 16 92 20 08 

 
Limité à 25 personnes 

GOÙTER LITTÉRAIRE, ARTISTIQUE ET POLITIQUE CHEZ LIPP 
Un superbe décor d’esprit Art Nouveau, réalisé par le père et l’oncle de Léon 
Paul Fargue. 
- St Germain des Prés de l’époque de Mabillon aux existentialistes. Sartre, 
Juliette Gréco, Boris Vian . 
- Histoire d’une brasserie alsacienne qui atteint sa renommée sous la houlette 
d’un Auvergnat : Cazes, devenue terrain de rencontre des politiques. 
- Mitterrand et l’attentat de l’Observatoire. L’affaire Ben Barka. . 
Avec dégustation du millefeuille, gloire de la maison. 

16h00 
 

Devant Chez  LIPP 
 

151 Bd st Germain 
 

75006 Paris 
 

M° : Mabillon 

Vendredi 18 décembre 
 

?? € 
 

Janine 
06 42 8884 48 

BANQUET DE FIN D'ANNEE 
Gastronomie et convivialité 

C'est dans le cadre élégant du restaurant d'un Chef étoilé que nous nous 
retrouverons pour le plaisir des yeux et du palais. 

Evènement à ne pas manquer.    
Pour recevoir le programme mettre une croix sur le bulletin d'inscription 

 
 
 
En cours de préparation 

Dimanche 20 décembre 
 

56 € 
 

Claude 
 

06 16 92 20 08 
Limité à 29 personnes 

PAR LE BOUT DU NEZ 
Théâtre Antoine 

avec François Berléand et François-Xavier Demaison 
Alors qu'il doit prononcer son discours d'investiture, le tout nouveau Président 
de la République est pris d'une absurde démangeaison nasale. Il est contraint 
de rencontrer un célèbre psychiatre. Mais c'est difficile de s'allonger quand on 
s'est promis de redresser la France ! Entre le Président et le Psy, qui aura le 
dernier mot ? (Places en catégorie 1) 

15h30 
 

Devant le Théâtre Antoine 
 

14 bd de Strasbourg 
 

75010 Paris 
M°: Strasbourg St Denis 

Report en 2021 
 

13 € 
 

Janine 
06 42 88 84 48 

LE CONSEIL D’ÉTAT 

Créé en 1799 par Napoléon Bonaparte, le Conseil d’Etat siège au Palais 
Royal depuis 1875. Visite guidée de cet édifice grandiose, l’escalier 
monumental, la salle à manger, la salle de séance de la section des finances, 
la salle des séances plénières aux immenses toiles d’Henri Martin. Histoire du 
Conseil d’Etat qui se distingue par la double fonctionnalité, Conseiller du 
Gouvernement et Juge administratif Suprême. 

13h45 
Devant la grille du  

Conseil d’Etat 
 

1 place du Palais Royal 
75001 Paris 

M° : Palais Royal 

 
 
 

Lundi 16 mars 
Jeudi 23 avril 

Samedi 25 avril 
Jeudi 7 mai 

Lundi 18 mai 
Jeudi 4 juin 

Mercredi 17 juin 
Dimanche 13 décembre 

 

(Sorties annulées du 2ème trimestre initialement prévues aux dates 
indiquées) 

 
LES INVALIDES SECRETS 

ÂGE TENDRE ET TÊTE DE BOIS (Au Palais des Sports) 
BALADE EN BUS ET MÉTRO DES ANNÉES 1930 À VERSAILLES 

L’ÉPOQUE RENAISSANCE LE LONG DU LOIR 
BRUGES, LA VENISE DU NORD 

VOYAGE EN TORTILLARD À VAPEUR 
UNE JOURNÉE PARMI LES ROSES  EN PAYS DE CAUX 

STARMANIA  

 
 
 

CES SORTIES SERONT  
RECONDUITES  

, AU COURS DE L’ANNEE 
2021U 2ème TRIMESTRE 

2021 

Dimanche 14 novembre 

2021 

 
 

55 € 
 

            Claude 
 

06 16 92 20 08 
Limité à 29 places 

 

A la Seine Musicale 
(Cette sortie annulée, annoncée le 2ème trimestre pour le dimanche 13 

décembre, sera reportée à la date indiquée) 
Le célèbre Opéra Rock créé par Michel Berger et Luc Plamondon il y a plus 
de quarante ans, revient à Paris. Cette œuvre futuriste, prophétique et 
indémodable a réuni plus de 6 millions de spectateurs et fait chanter toutes les 
générations avec ses tubes devenus des incontournables de la chanson 
française (Les uns contre les autres, SOS d’un terrien en détresse, Quand on 
arrive en ville, Le Blues du Businessman, Le Monde est stone, Besoin 
d’amour...) (Places en catégorie 2) 

14h30 
 

A l’entrée de la Seine 
Musicale 

1 cours de l’Ile Seguin- 
92100 Boulogne Billancourt 

 
M°: Pont de Sèvres 

ou 
 Tramway T2 

Arrêt : Brimborion  

 

 



 
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 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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