
 

 

 
 
 

       « LE VENTRE DE PARIS » 
          Samedi 16 novembre 2019 
 
 

Pour nous mettre dans l’ambiance, si la météo nous est favorable, nous 
commencerons la journée par une promenade dans l’ancien quartier des 
Halles, entre la nouvelle canopée et l’église Saint Eustache. Puis nous 
partagerons un savoureux déjeuner dans un salon privé de la brasserie 
« Le Pied de Cochon », où Martine Peyrat nous fera une conférence-
diaporama sur l’histoire de ce que l’on peut appeler « le ventre de 
Paris ».  

 
Une histoire vieille de plus de 8 siècles, où nous retrouverons Philippe Auguste, François 1er, 
Napoléon III, Baltard, Émile Zola… 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, véritable cœur de Paris. Les halles, vaste territoire délimité par les rues Saint-Denis, 
Saint-Martin, Beaubourg et Rivoli, organisé depuis le Moyen-âge pour recevoir les 
approvisionnements et gérer la distribution. Les halles avec ses vieilles maisons, ses rues 
pittoresques, ses enseignes célèbres.  
 
Bien sûr Mme Peyrat aura, pour nous réjouir et « respirer le vieux Paris », des anecdotes 
savoureuses (saviez- vous que pour travailler aux halles, il fallait avoir son « bréviaire d’argot » 
véritable langage codé !) et de remarquables photos anciennes ou documents numérisés. 
 
Au XXème siècle l’histoire prend fin : le quartier des halles est jugé inadapté, les problèmes de 
circulation et d’hygiène sont à l’ordre du jour et rien n’empêchera le départ des marchands 
vers Rungis...et des pavillons Baltard vers la Villette et Nogent sur Seine. 

 
  « Le ventre de Paris » (le samedi 16 novembre 2019)  

                                                  Prix 86 € 
Responsable de la sortie : Jean Massot (06 73 37 87 93) 

 
Horaires du car :  
10h10 Tour Warnery             10h18 Les Maréchaux / Paul Jozon 
10h12 Château              10h21 Orloff 
10h15 Mairie              10h25 Les Carrosses 
10h17 Place de l’Etape             10h40 Piscine de la Gare      Retour sur Fontainebleau vers 18h30 
 
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 d’arrivée au Cercle. Tout bulletin incomplet sera retourné avec son chèque de réservation. L’inscription ne sera alors effective qu’à réception 
d’un nouveau bulletin dûment rempli. 

 
Nom : .....................................................................................Prénom : ..................................... 
Nom : .....................................................................................Prénom : ..................................... 
Adresse : .................................................................................................................................... 
Code Postal : .................................. Ville : .................................................................................  
Tél. : .............................. Portable 1 : ................................. Portable 2 : ................................... 
Ci-joint un chèque de 86 € 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 : 

Bulletin d’inscription
À renvoyer exclusivement par courrier affranchi au Cercle François 1er - 26, rue de la Cloche - 77300 Fontainebleau

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 d’arrivée au Cercle. Tout bulletin incomplet sera retourné avec son chèque de réservation. L’inscription ne sera effective qu’à réception d’un bulletin dûment rempli.

Halles 20 603 JM 


