Paris et ses trésors

Jeudi 20 octobre 2022
Départ entre 06h00 et 08h00.
Arrivée à Paris à la Cavalerie de la garde républicaine pour une visite guidée. Poussez
la porte du quartier des Célestins et venez découvrir le lieu d’entraînement des cavaliers
de la Garde Républicaine.
Édifié en 1895, le quartier abrite depuis cette date l’état-major et le régiment de
cavalerie de la Garde républicaine. Ses écuries accueillent aujourd’hui les 140 chevaux du
1er escadron et de la fanfare de cavalerie. Vous commencerez votre visite guidée par la
salle de traditions dédiée à l’histoire de la Gare républicaine de 1802 à nos jours et
aménagée dans une ancienne écurie. Vous serez subjugué par la magnifique structure type
Eiffel du manège où les cavaliers du quartier s'entraînent quotidiennement. Votre guide
vous détaillera au sein de la Grande Ecurie et l'Écurie de l’Etat-major, les
caractéristiques des majestueux chevaux. Une visite guidée insolite au cœur de Paris,
des coulisses de la cavalerie de la Garde républicaine.

Ensuite, déjeuner au restaurant.

Votre menu :
Saumon mariné à l'aneth et baies roses
*****
Carré de porc rôti au romarin et ses légumes provençaux
*****
millefeuille au coulis de framboises
*****
1/4 vin et café.
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Après le déjeuner, départ pour une visite-spectacle des
passages couverts de Paris.
Une visite-spectacle, c’est à la fois un spectacle de rue
animé par des comédiens et une visite insolite d’un quartier
de Paris. En un mot, c’est une sortie inoubliable.
Pour notre visite-spectacle, nous avons choisi un décor
d’exception, comme Paris en fait tant… Entre les boutiques
qui ont gardé leur charme d’antan, les pâtisseries aux
devantures alléchantes et les librairies regorgeant
d’ouvrages anciens, l’atmosphère des Passages Couverts
garde un je-ne-sais-quoi plein de charme !
Au détour des Passages des Panoramas, Jouffroy et
Verdeau, les comédiens vous entraîneront au cœur d’une
surprenante intrigue. En effet, sous le Second Empire, on
disait que les Passages Couverts étaient « les sourires des
Grands-Boulevards » et pourtant… Le Passage Jouffroy,
près du musée Grévin, fut le théâtre d’un crime !
Heureusement, Jean-Jacques de la Tour, notre guide
passionné d’Histoire a décidé d’ouvrir à nouveau ce dossier
et vous (oui, vous) allez être entrainés au cœur de cette
enquête. Vous rencontrerez témoins et acteurs de cette
affaire afin d’élucider l’affaire…Entre la sulfureuse
Mademoiselle Éclaircie, le chenapan Blaise la canaille ou
encore la mystérieuse comédienne du théâtre des variétés,
prenez garde et écoutez attentivement leurs témoignages
!
Départ vers 17h00 et retour à destination.

Prix par personne : 125€
Ce prix comprend :
le transport en autocar, le déjeuner, les visites mentionnées

Un acompte de 60€ est à verser à l’inscription
Le solde est à verser 1 mois avant la sortie
L’horaire et le lieu de rendez-vous vous seront communiqués par téléphone quelques
jours avant votre départ
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