
Poursuite de notre thématique « Paris Méconnu » pour vous faire aimer la capitale loin des sentiers battus ! 
Aujourd’hui : voyage architectural et cosmopolite au cœur de la Cité internationale Universitaire de Paris et 
promenade romantique à la découverte du Parc Montsouris, 2ème parc de la capitale.  

Journée accessible aux curieux aimant marcher (dès 10 ans) 

1 jour 

DÉPARTS TGV du CREUSOT sous réserve d’un nombre 
minimum de participants :  
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 17h53 
Arrivée gare TGV LE CREUSOT MONTCHANIN à 19h13  

 

Transport TGV du Creusot + 2 trajets métro + visitee guidée Cité Internationale et Parc Montsouris + coordinateur ACEB + 
assurance annulation + votre participation à Agir Ensemble (+ 0,15 € mini).   

Paris Insolite et Méconnu 

Samedi 9 novembre 2019 

Visite guidée de la Cité Internationale Universitaire, 
le lieu le plus cosmopolite de Paris 

 

Une ambiance de campus américain, un grand parc écologique 
et exotique (34 ha = 3ème plus grand parc de Paris) et un tour du 
monde de l’architecture, voilà ce qui vous attend. 
Ce lieu de vie, unique au monde, accueille 12.000 étudiants et 
chercheurs de 140 Nationalités différentes. Les 5.800 logement sont 
répartis dans 40 pavillons à l’architecture typique des pays 
représentés (construits entre 1923 et 1969). Les fondateurs de 
chaque maison ont le libre choix de l’architecture (d’où la diversité 
des styles, qui mêlent référence nationale et courant moderniste). 
Grâce à ce mélange réussi d’architecture éclectique, à la valeur de 
certains bâtiments classés et à un parc paysager riche de 400 
essences, la Cité Internationale est dotée d’un patrimoine à la 
qualité reconnue. 2h00 de visite incluant l’accès à 3 pavillons les 
plus représentatifs. 
 
Déjeuner libre (restaurants aux alentours pour manger ensemble). 
 
 

Balade guidée automnale à la découverte de 
l’histoire et des essences du parc Montsouris 

 

Construit sous Napoléon III, inauguré en 1869, le somptueux Parc 
Montsouris est le deuxième plus grand parc de Paris après les 
Buttes Chaumont. Il abrite un lac artificiel, de belles statues et 
près de 1.400 arbres remarquables. L’empereur voulait doter Paris 
d’espaces verts pour assainir la ville et offrir aux classes laborieuses 
des poumons de verdure sur le modèle de Londres.  
Visite guidée de 2h00 en compagnie d’une ingénieure-
paysagiste qui nous emmènera à la découverte de son Histoire et 
de ses essences prestigieuses.  
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