Samedi 18 au dimanche 19 avril 2015
Samedi 2 au dimanche 3 mai 2015

2 jours / 1 nuit

Usons nos souliers à Paris
« Il faut être à pied pour que les yeux s’ouvrent ! ». C’est encore plus vrai à Paris où chaque coin de rue nous
réserve des découvertes inattendues. Paris est un livre qui mêle astucieusement l’ancien et le moderne,
l’urbain et le villageois, l’élégant et le kitsch, le littéraire et le trivial. Alors ouvrons ce livre au cours de ces 2
journées parisiennes, guidées et commentées, en arpentant cette magnifique ville.
DEPARTS samedi Gare TGV Le Creusot : 8H55
arrivée Paris gare de Lyon : 10H15
RETOUR dimanche départ Gare de Lyon : 19H58
arrivée gare TGV Le Creusot : 21H16
Samedi, arrivée à Paris, transfert collectif en métro pour aller
déposer nos bagages à l’hôtel** situé dans le quartier de Bercy.
Baskets au pied et barres de céréale en poche, nos pas nous
mèneront ensuite entre les chais de la cour Saint-Emilion puis
dans les bosquets du parc de Bercy, nous traverserons sans
doute la Seine par le 37è pont de Paris, la passerelle Simone de
Beauvoir. La BNF ne nous inquiétera pas, bien au contraire, et
nous poursuivrons notre chemin sur la rive gauche.
Bonjour la nouvelle cité de la mode et du design.
Prendrons-nous alors sur la droite le pont Charles De Gaulle
pour rejoindre le bassin de l’arsenal ou bien irons-nous nous
perdre dans les grandes serres du jardin des plantes ?
Mystères… Et des mystères il y en a à Paris.
Par exemple où allons-nous faire ripaille ce midi ?
Ripaille ! Ripaille ! pas de trop quand même, nous avons encore
quelques heures de marche à faire pour le plaisir…
Sommes-nous désormais sur la colline de Mouffetard ? Sur l’île
St Louis ? Dans le Marais ? Ou bien déjà sur les rives du Canal
St Martin ? Ça dépend de nos boussoles… Il faudra bien de
toute façon penser à rentrer pour reposer nos pieds.
Dîner et soirée libres ou bien pique-nique au bord de l’eau si le
temps le permet. Nuit à l’hôtel ou sous un pont si vous n’avez
pas réussi à rentrer.
Le lendemain dimanche, on recommence vers 10H00… On
prend le métro, on change une fois et on descend Porte de la
Villette ou à République ou à Nation ou ailleurs, d’ailleurs ! Une
seule chose est sûre on marchera encore pour découvrir ces
coins étonnants et parfois inconnus qui rendent cette ville si
attachante. Déjeuner ensemble nous prendrons aussi.
Nous terminerons la journée par une très surprenante visite
ludique surprise… où nous ferons cette fois courir des chevaux
de bois.... À moins que ce soit nous qui devions encore courir !
Vous l’aurez compris, ce week-end s’adresse aux
marcheurs curieux et sympathiques qui aiment Paris.

Prix :

€ / personne

Transport TGV + métro + 1 nuit hôtel** en chambre double (chambre seule + 33 €) petit
déjeuner inclus + déjeuners samedi et dimanche + balade commentée accompagnateur
ACEB + visite surprise + soutien Agir Ensemble (+ 0,15 € mini).
Coût réel : 275 €

Attention : 4 à 5 heures de marche par jour !
ACEB 71
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