« Mouffetard et Quartier Latin »
(Secrets de Paris 3)
Le samedi 21 septembre, toujours avec notre conférencière Martine Peyrat et à pied, nous
poursuivrons notre visite de sites exceptionnels dans Paris.
Notre circuit, partant à 10h de l’église St-Médard, nous amènera d’abord à Mouffetard avec une
remontée de la Montagne Sainte-Geneviève côté sud. C’est le plus vieux quartier de Paris après l’île de
la Cité. Nous verrons des passages typiques, des cours privées, des impasses et ruelles méconnues.
Bien sûr des anecdotes piquantes émailleront la visite. Nous finirons par la place de
la Contrescarpe, toujours très animée avec ses bistrots fréquentés de tout temps par des célébrités.
A midi, nous déjeunerons au restaurant italien Terra Nera, tout proche du Panthéon et privatisé pour
nous.
Après le repas, nous continuerons nos découvertes en visitant le Quartier Latin. Traversée de ruelles
pittoresques, retour passionnant sur l’histoire de l’université parisienne avec ses gloires (Abélard,
Ronsard, François Villon, Champollion…) et ses tumultes. Visite du Collège des Bernardins, miracle de
l’art cistercien et récemment rénové. Fondé en 1244 par Étienne de Lexington abbé de Clairvaux,
ce collège avait pour mission de former les religieux de l’ordre des Bernardins. Il aida au développement
intellectuel de la ville avant de décliner lors de la révolution française.
Notre marche se terminera vers 16h et nous retrouverons le car rue de Poissy au Collège des Bernardins.
Prévoyez de bonnes chaussures et une tenue adaptée.

« Secrets de Paris 3 » le samedi 21 septembre 2019
Prix 98 €.
30 participants maximum
Responsable de la sortie : Jean Massot (06 73 37 87 93)
Horaires du car :
7h30 Tour Warnery
7h32 Château
7h35 Mairie
7h37 Place de l’Etape

7h38 Les Maréchaux/Paul Jozon
7h41 Orloff
7h45 Les Carrosses
7h50 Piscine de la Gare

Retour sur Fontainebleau vers 18h00

Conditions générales : se reporter à la circulaire : “Conditions générales d’inscription au Cercle et à ses différentes activités”. Les inscriptions seront prises dans leur ordre
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Bulletin d’inscription
À renvoyer exclusivement par courrier affranchi au Cercle François 1er - 26, rue de la Cloche - 77300 Fontainebleau

Nom : .....................................................................................Prénom : .....................................
Nom : .....................................................................................Prénom : .....................................
Adresse : ....................................................................................................................................
Code Postal : .................................. Ville : .................................................................................
Tél. : .............................. Portable 1 : ................................. Portable 2 : ...................................
Ci-joint un chèque de 98 € par personne, soit un total de .............. € à l’ordre du Cercle François 1er
Lieu de montée dans le car : ................................................
Attention ! Veuillez inscrire au dos de votre chèque le code et le nom de l’activité :
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