1 jour

Samedi 24 juin 2017

Paris Ville Monde (transport TGV)
Un voyage au sein d'une Ville Monde où s'entremêlent création artistique, lieux d'histoires et des récits à
foison. Le matin, balade urbaine à la rencontre des Tamouls entre Gare du Nord et La Chapelle... L’après-midi,
balade urbaine dans Belleville, un vieux quartier parisien qui a su conserver son identité de village ! Terre
d’Asile et destination ultime de plusieurs dizaines de milliers de migrants depuis la fin du 19ème siècle...
DÉPARTS TGV - gare CREUSOT MONTCHANIN
Trajet aller :
Départ gare TGV LE CREUSOT/MONTCHANIN à 8H54
Arrivée gare PARIS GARE DE LYON à 10H15
Trajet retour :
Départ gare PARIS GARE DE LYON à 19H58
Arrivée gare TGV LE CREUSOT/MONTCHANIN à 21H15
Transfert à métro jusqu’au 18ème arrondissement.

Voyage dans le quartier Tamoul de la Gare du Nord à
la Chapelle...parce qu’ailleurs est aussi ici ! (2h15)
Ce « comptoir Indien » n'existait pas avant 1980. Avec l'arrivée
des réfugiés tamoules, sont d’abord apparues quelques
épiceries puis des restaurants indiens. Vers les années 90,
arrivée des dynamiques Tamouls du Sri Lanka... Un voyage à la
découverte du Sud de l'Inde, plein de couleurs et de parfums
dans un décor typiquement parisien. Votre passeur de culture
vous initiera à différents savoirs et pratiques dans des domaines
tels que le vêtement, le bien-être, la cuisine, l'artisanat, la
langue…
Cette balade urbaine se terminera dans un restaurant Indien
pour un voyage gustatif en commun.
Transfert à métro dans le 20ème arrondissement.

Belleville, Babel Ville… arts et couleurs (2h30) :
Bienvenue à Belleville, fief de la famille Malaussène (Daniel
Pennac), quartier authentique de Paris. La force de l’identité
multiple que porte Belleville tient en grande partie à
ses mémoires, à ses liens avec l’histoire de l’immigration
parisienne, à ce qu’ils ont laissé en héritage à la culture
française. Le Haut Belleville avec ses villas feutrées, ses ruelles
pentues, ses ateliers d'artistes insoupçonnés (et la vue sur Paris
depuis le parc de Belleville !) Le Bas Belleville, populaire et
bruyant : l'art de rue, les anciens hôtels garnis, les cafés des
vieux Chibanis (ou des jeunes Bobos) jusqu'aux Amandiers des
petits gars de Ménilmontant ou le Centre culturel et
citoyen Emmaüs, rue Louvel Tessier. Un Paris à découvrir.
Temps libre sur Paris avant le retour en Bourgogne.

Prix :

€ / personne

Transport TGV au départ du Creusot TGV + trajets métro + balades urbaines
« comptoir Indien » et « Belleville » + déjeuner Indien + coordinateur ACEB + votre
soutien à Agir Ensemble (+ 0,15 € mini)
Coût réel : 162 €

Enfants bienvenus à partir de 12 ans
ACEB 71
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