Samedi 27 septembre 2014
Samedi 4 octobre 2014

1 jour

Saint-Germain-des-prés (Paris)
Tu me dis « Comme tout change ! » / Les rues te semblent étranges / Même les cafés-crème / N’ont plus le goût
qu’tu aimes / C’est que tu es une autre / C’est que je suis un autre / Nous sommes étrangers / A Saint-Germaindes-prés / Il n’y a plus d’après / A Saint-Germain-des-prés / Plus d’après demain / Il n’y a qu’aujourd’hui…
Sur ces paroles de Gut Béart, Juliette Gréco a immortalisé à jamais ce quartier qui court après ses souvenirs !
Départ gare TGV Le Creusot Montchanin : 8H55
Arrivée à Paris Gare de Lyon à 10H15
Transferts en métro
Départ de Paris Gare de Lyon à 19H53
Arrivée à la gare TGV de Montchanin à 21H10

De l’Académie Française en bord de Seine au jardin du
Luxembourg nous partirons à la découverte curieuse du quartier
qui nous a tous fait rêver.
Le Tabou de Boris Vian et Juliette Gréco n’est plus, mais on se
presse toujours à la terrasse du Flore, à la Brasserie Lipp ou
aux Deux Magots de Sartre et Beauvoir. La proximité des
maisons d’éditions (la trilogie Gallimard, Grasset, Le Seuil) y
perpétue la tradition des écrivains.
Mais avant, avant St Germain-des-prés, il y avait l’abbaye de
l’Evêque Germain. De celle-ci, il demeure aujourd’hui la plus
ancienne des églises parisiennes. Lieu d’érudition incontestable
et prologue à l’histoire d’aujourd’hui.
Notre balade pédestre commentée (4H00 à 5H00 de marche
environ) nous permettra de découvrir passé et présent et
quelques lieux insolites.
L’école des Beaux Arts, la place Furtemberg et son joli Musée
Delacroix, l’imposante et massive église St Sulpice, le Théâtre
de l’Odéon et surtout les très nombreuses petites ruelles qui
donnent le pouls du quartier. De St Germain-des-prés nous
passerons forcément par St-Germain-des-prêt-à-porter nouvelle
emblème du quartier le plus chic de Paris.
Mais nous n’oublierons pas d’évoquer ensemble le jazz et
l’existentialisme. D’évoquer bien sûr Boris Vian, allias Bison
Ravi, d’évoquer Jean Paul Sartre ou Jean Sol Partre, Jacques
Prévert, etc…
Bienvenue chez nos cousins Germanopratins !
Fin de cette balade insolite au fil des siècles vers 18H00 !
Le déjeuner aura été pris en commun dans un restaurant de St
Germain-des-prés (lequel ?).

Prix :

€ / personne

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

Groupe 25 personnes maximum pour public aimant marcher.
ACEB 71
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