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SORTIES VISITES CONFERENCES  

Programme du 1er semestre 2020 

-=-=- 

 

Ci-dessous notre nouveau programme : 
 

Inscriptions auprès de l’URCL  
 

➢ par courrier  : Bâtiment Rhin (BC 500-11) - 39 Avenue de Paris - 94800 Villejuif 

➢ par courriel  : urcl-parisidf@orange.fr 
 

 La réception de votre chèque, individualisé par sortie, est indispensable pour 

confirmer votre inscription (pas de chèque = pas de réservation). 

 Au-delà du nombre maximum de participants, nous créerons une liste d’attente et 

nous en préviendrons aussitôt les personnes concernées. 
 

Annulation - remboursement 

   

 Il n’est pas prévu de rembourser les annulations sauf cas de force majeure. 

Ce dessin indique une sortie avec audiophone donc ne pas oublier vos écouteurs 

 

-oOo- 
 

Mercredi 5 février - les vols d'œuvres d'art célèbres  – conférence + goûter 

L'histoire des vols d'œuvres d'art dépasse souvent la fiction ! nous en ferons la preuve avec le célèbre 

vol de la Joconde, celui des bijoux de la Couronne etc.... 

Prix: 20€                        RDV 15h45 au Pied de Cochon, 6 rue Coquillière, métro les Halles 

 

Samedi 22 février - le Conseil d'Etat  

Vous découvrirez le lieu d'exercice de cette discrète mais puissante institution créée par le consul 

Bonaparte en 1799 et installée au Palais Royal après la Commune puis réaménagée en tribunaux 

spécialisés. 

Prix: 15€                    RDV 15h45 devant les grilles du Conseil d'Etat, 1 place du Palais Royal                                   

Carte d’identité exigée  

 

                                                   

Lundi 24 février - Musée d'art et d'histoire Paul Eluard à St Denis 

Sauvés de la destruction en 1972 par la municipalité de St Denis, les bâtiments de l'ancien Carmel 

abritent, depuis 1981, un musée peu connu mais d'un grand intérêt : documents, œuvres d'art et 

objets du Moyen Age entre autres. 

Prix: 11€                             RDV 13h40  au métro porte de Paris (ligne 13) sortie 3 
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Mardi 3 mars -Le nouveau Tribunal de Paris, 

Jusqu'au 16 avril 2018, le Tribunal de Grande instance de Paris était situé sur l'ile de la Cité... 

Aujourd'hui, il se trouve au cœur des Batignolles dans un bâtiment babylonien signé Renzo Piano. 

Nous découvrirons sa tour dominant Paris à 160m, ses jardins, ses salles très lumineuses... 

Prix: 10€                     RDV 14h30 sur le parvis du Tribunal (métro porte de Clichy à 300m)  

Aucun objet métallique au contrôle. 

 

Mardi 10 mars - Hôtel Gaillard 

L’hôtel Gaillard, ancienne succursale de la Banque de France connue pour sa salle des coffres 

hautement sécurisée, est devenu la Cité de l'Economie... nous ferons aussi une visite architecturale 

du parc Monceau. 

Prix: 20€                          RDV 14h15 -  A la sortie du Métro Monceau 

                                                                                                                                       

Mardi 31 mars -Musée des années 30 

Des artistes, architectes et industriels ont fait de Boulogne Billancourt un véritable symbole des temps 

modernes ; au musée : peintures, sculptures et ensembles mobiliers témoignent de l'ambiance 

foisonnante des années 30. 

prix: 12€                          RDV 14h15 devant le musée: 28 av André Morizet - Métro Marcel Sembat                                         

 

Jeudi 9 avril -exposition Turner  

Par un parcours chronologique, on découvre des œuvres de jeunesse et leur réalisme topographique 

pour finir par des œuvres matures plus radicales, lumineuses et colorées qui font découvrir ce maitre 

de la peinture anglaise. 

Prix : 25€                           RDV 9h30 devant le musée Jacquemard André : 158 bd Haussmann 

                                                                 Métro st Philippe du Roule , Miromesnil ou st Augustin 

 

Mardi 5 mai - La prestigieuse Avenue Foch et le quartier Dauphine  

Créée en 1854 sous le nom de " l'avenue de l'Impératrice", elle a connu l'animation liée aux fastes de 

la Belle Epoque où l'on venait parader. Les lieux ont conservé un remarquable aspect aristocratique... 

Prix: 10€                           RDV 14h15 en haut des Champs Elysées devant le drugstore Publicis 

 

Mardi 26 mai - Paris criminel  

Ce parcours nous fait découvrir un quartier de Paris méconnu et pourtant riche: celui des remparts de 

Louis XIII au rempart de Charles V en zigzagant autour de la rue St Denis avec les empoisonneuses, 

les mendiants et les voleurs de la cour des miracles etc... 

Prix: 10€                 RDV 13h50 métro Strasbourg St Denis, intersection bd Sébastopol et bd St Denis 

Jeudi 28 mai - La maison Caillebotte à Yerres  

C' est l'occasion de découvrir un haut lieu de l'impressionnisme et de compléter la visite de la maison 

Caillebotte par une promenade dans le grand parc admirablement entretenu. 

Prix: 40€ avec déjeuner   RDV 12h15 devant l’entrée 8 rue de Concy 91330 YERRES  

 Accès par RER D direction Melun, arrêt Yerres, 7mn de marche depuis la gare 

 

Lundi 15 juin - le Parc Bagatelle  

Parc et château créés en 1775. Aujourd'hui lieu de promenade et de détente avec un temps fort en 

Juin : la magnifique roseraie (10000 rosiers issus de 1200 espèces différentes) 

Prix: 12€                           RDV 13h30 métro pont de Neuilly  

                                    Devant la cafétéria Monoprix puis 10' de bus pour le parc  


