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Programme de visites avec Katarina et Hélène 
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Le Musée Clémenceau. Ce musée installé dans son ancien appartement vous propose une 
rencontre intimiste avec Georges Clémenceau. On découvre sa vie de famille, ses habitudes de 
travail et sa passion pour l’Art grâce à un ensemble de souvenirs rapportés de ses voyages, et 
d’œuvres d’artistes qu’il a largement soutenus, comme Monet. Les différentes pièces dégagent 
un incroyable parfum d’époque car tout est resté en place. Sa carrière politique est bien sûr 
racontée dans une galerie documentaire entièrement rénovée, sous la direction de l’historien 
Jean-Noël Jeanneney pour la célébration du centenaire de son arrivée au pouvoir.  
 

Les mystères de St Sulpice. C’est, après Notre Dame, la plus grande église de Paris. Longtemps 
paroisse  dépendant de la vénérable abbaye de St Germain –des –Prés, elle finit par obtenir son 
autonomie. La population du quartier s’accroissant au XVIIème siècle, il fallut l’agrandir et la 
reconstruire de fond en comble. Cette entreprise fut portée par un prêtre acquis aux idéaux du 
Concile de Trente, Jean Jacques Olier. Nous admirerons les fresques de Delacroix, les réalisations 
de Bouchardon et de Pigalle et bien sûr le gnomon du XVIIIème siècle qui est à l’origine d’une 
fréquentation touristique hors du commun de l’église à cause du rôle qu’il joue dans le Da Vinci 
code !  
 

Le Pont Neuf et la Place Dauphine. Dès l’époque d’Henri III, est envisagée la construction d’un 

nouveau pont pour désengorger le trafic parisien. Après plusieurs études, la pointe occidentale de 

l’île de la Cité s’impose comme lieu idéal pour franchir la Seine. La mort du roi n’arrête pas ce 

projet, inauguré par son successeur Henri IV en 1605. Afin de ménager une vue sur le palais du 

Louvre embelli, le pont n’aura pas de maison, au grand dam des entrepreneurs. Mais une solution 

nouvelle est proposée pour loger les habituels commerces et boutiques d’orfèvres avec 

l’aménagement d’une petite place dans les abords.   

 

« Le Jeune Tintoret » au musée du Luxembourg. Décidément l’école de peinture vénitienne est 

éblouissante. Après le génie d’un Titien, un autre peintre parvient à affirmer son talent d’une 

manière très originale. L’exposition nous guidera sur ses premiers pas.  

Un petit tour aux Buttes Chaumont . Avec près de 25 hectares, le parc des buttes Chaumont est 
l'un des plus grands espaces verts de Paris. Inauguré en 1867 pendant les dernières années du 
règne de Napoléon III, c’est bien sûr une réalisation de l'ingénieur Jean-Charles Alphand. Ce 
jardin à l'anglaise imite un paysage de montagne : rochers, falaises, torrents, cascades, grotte, 
alpages, belvédères. Cette promenade sera aussi l’occasion de découvrir le quartier de la 
Mouzaïa, un ancien lotissement ouvrier aux allures campagnardes  

https://fr.wikipedia.org/wiki/1867_en_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Napol%C3%A9on_III
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Charles_Alphand

