Samedi 21 septembre 2013
Samedi 28 septembre 2013
Samedi 5 octobre 2013

1 jour

Le quartier latin (Paris)
Mondialement connu ce quartier latin de Paris ? Pas si sûr… du "boul'Mich" à la Mouff' nous vous proposons
une belle balade pédestre où la petite histoire se frottera à la grande. Sur la rive gauche de la Seine, la gaule
romaine nous a laissé thermes et arènes, le Moyen-âge des églises et hôtels surprenants, la Renaissance des
collèges et universités, la Révolution le Panthéon et le XXème siècle une animation toujours active !
Sa 21 sept / Sa 28 sept / Sa 5 octobre
départ MONTCHANIN
8H52 départ de la gare TGV LE CREUSOT/MONTCHANIN
Arrivée à Paris Gare de Lyon à 10H15
Départ de Paris Gare de Lyon à 19H53
Arrivée à la gare TGV de Montchanin à 21H08
Transferts en métro.
Situé dans le 5ème arrondissement, le Quartier latin offre
aujourd'hui encore un spectacle et une animation permanente. Il
vit largement du souvenir de ses étudiants "précurseurs" mais
au-delà demeure, comme le Marais, l'un des rares quartiers où
le patrimoine architectural a été relativement épargné. Tous les
petits quartiers qui le composent aujourd'hui conservent leur
charme et leurs caractéristiques propres.
En partant de la place St Michel, notre balade pédestre (4H00
à 5H00 de marche environ) nous amènera à traverser la
Huchette, sans tomber dans la rue du chat qui pèche, avant de
gravir les pentes de la montagne St Geneviève.
Petit détour par un ancien charnier (!), par les Thermes de
Lutèce et le jardin médiéval.
En haut de la montagne, découverte du dernier jubé de Paris,
une pensée pour "les grands hommes de la liberté" sans oublier
les ordonnateurs de leurs cryptes, Louis XV et Soufflot.
Lycée Henri IV, Louis Le Grand, collège St Barbe, Collège de
France, La Sorbonne Paris I, Paris IV… Tiens pourquoi autant
de lycées et d'universités ici… ?
La jolie petite place de la Contrescarpe nous amènera à lever
les yeux, la rue Mouffetard nous fera elle rêver au vrai trésor
que nous aurions pu nous aussi y découvrir. Ses nombreux
restaurants nous donneront une raison supplémentaire de
revenir à coup sûr dans ce quartier sympa…
Fin de cette balade insolite au fil des siècles !
Le déjeuner aura été pris, en commun et au restaurant, en cours
de chemin.

Prix :

ACEB 71

€ / personne

Transport TGV au départ du Creusot TGV + 2 tickets de métro + balade
pédestre encadrée toute la journée + Musée Thermes de Cluny +
déjeuner (boissons incluses) + accompagnateur ACEB + votre soutien à
Agir Ensemble (+ 0,15 € mini).
Coût réel : 156 €
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