NOS ACTIVITES VOUS INTERESSENT ?

REJOIGNEZ-NOUS !
Paris historique est une association à but non lucratif, qui fonctionne uniquement sur des activités assurées par
des bénévoles et sur les seules cotisations de ses membres.
Ses projets sont nombreux, et elle a besoin de fonds pour les assurer. Parmi ceux-ci, entre autres, la restauration
du cellier gothique nécessite des financements très conséquents pour notre structure ; elle est néanmoins
indispensable si l'on souhaite que le site reste ouvert au public.
Votre aide nous est précieuse !
Vous avez entre les mains notre programme de visites conférences pour les deux mois en cours.
Ce feuillet vous est remis gracieusement par nos équipes d'accueil.
Si vous souhaitez obtenir davantage d'informations sur notre association, et recevoir notamment la Lettre
d'Ourscamp (articles sur l'actualité patrimoniale) et le bulletin bimestriel Paris historique (articles de fond),
remplissez le coupon d’adhésion ci-dessous et adressez votre règlement au siège de Paris historique.
N'hésitez pas à faire connaitre nos activités autour de vous, à vos amis, à vos voisins, à vos collègues !
Avec nos plus sincères remerciements.
www.paris-historique.org


Bulletin d’adhésion 2017 à retourner ou à déposer à l’association Paris historique
44-46, rue François Miron – 75004 Paris
 Nouvelle adhésion
 Renouvellement
Mme, M. .......................................................................................................................................................................................
Adresse : .....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
Courriel : .................................................................... @ ................................................... .....................................................
Année de naissance 1 : …………………

Année de naissance 2 : ……………….. (pour les couples)

Profession : ........................................................................................................ Pour les retraités, merci d’indiquer l’ancienne
Verse(nt) la somme de : ......................................... €, le ......................................


Cotisations, à partir de…
 Adhérent(e) ........................... 36,00 € (12,24 € après impôts)
 Adhérent(e) sympathisant(e) . 56,00 € (19,04 € après impôts)
 Adhérents couple ................. 60,00 € (20,04 € après impôts)
 Bienfaiteur (trice) ................ 250,00 € et + (85 € après impôts)
 Étudiant(e) (-25 ans) ............. 18,00 €
 par chèque bancaire ci-joint
 en espèces

Sauvegarde et Mise en valeur du Paris historique
44-46, rue François Miron 75004 Paris
 01 48 87 74 31
www.paris-historique.org

CARTE DE MEMBRE 2017
Mme, M. ...............................................................................
a (ont) versé la somme de : ............................................ €.
le .....................................................
Veuillez conserver ce talon au paiement ou lors de son envoi,
pour participer aux activités de l’association.

Un reçu fiscal, réduit de 3 € (bulletin), vous sera adressé
l’année suivant votre règlement

VISITES CONFERENCES

JUILLET 2017

AOÛT 2017

Samedi 1er - 14h30 - par M. Fryd
Maison du fontainier et aqueduc Médicis dans l'histoire de
l'eau à Paris - RV 71, av. Denfert Rochereau - M° PortRoyal - ENC
Dimanche 2 - 15h00 - par O. de Sesmaisons
Promenade littéraire à Passy : de la place de la Muette à
l'av. M. Proust, promenons-nous dans ce lieu de plaisir et
villégiature aux 18e-19e s. - RV Av. Mozart - sortie M°
Muette devant la pharmacie
Lundi 3 - 14h30 - par C. Allaz
Du Palais Royal (ex palais Richelieu) à la Bibliothèque
Nationale Richelieu par les passages - RV M° Palais Royal
(sortie Place Colette) devant la Comédie Française
Mardi 4 - 14h30 - par J.C. Bourgeois
Le parc Montsouris et ses abords, les villas de style Art
Déco des années folles - RV sortie métro Cité Universitaire
Mardi 4 - 14h00 - par C. Allaz
Au Marais, l'hôtel de Beauvais construit sous Louis XIV,
pour une femme de chambre d'Anne d'Autriche, devenu
Cour administrative d'appel de Paris - RV 44 rue F. Miron
(siège de Paris historique) - M° St Paul
Samedi 8 - 15h00 - par O. de Sesmaisons
Promenade littéraire dans le quartier d'Auteuil - RV place
de l'Eglise, devant l'église - M° Eglise d'Auteuil
Samedi 8 - 14h30 - par A. Mazetier
De la place du Trône renversé au cimetière des guillotinés
et tombe de La Fayette - RV M° Nation (sortie Dorian) ENC
Mardi 18 - 14h30 - par L. Demarigny
Défi du 21e siècle dans l'ancienne friche industrielle de
Paris Rive Gauche - RV angle rue de Tolbiac/av. de France
(devant le Décathlon) - M° Bibliothèque F. Mitterrand
Jeudi 20 - 16h00 - par O. Remy
Promenade autour des gares parisiennes, de l'Est et du
Nord - RV Gare de l'Est, abri à vélo côté Faubourg SaintMartin - M° Gare de l'Est
Vendredi 21 - 14h30 - par F. Charlaix
Montmartre, village aux mille facettes - RV station haute
du funiculaire - M° Anvers
Samedi 22 - 14h30 - par G. Martin
Le message des bâtisseurs de Cathédrales : Notre Dame de
Paris - RV parvis de la cathédrale devant la statue de
Charlemagne - M° Cité
Samedi 29 - 10h30 - par C/J.B. Foulquier
Maison du fontainier et aqueduc Médicis dans l'histoire de
l'eau à Paris - RV 71, av. Denfert Rochereau - M° PortRoyal - ENC 3€
Samedi 29 - 14h30 - par J.C. Bourgeois
La rue Saint-Honoré, de l’église Saint-Roch à la place
Vendôme, un résumé du Grand Siècle - RV place des
Pyramides devant hôtel Régina - M° Palais-Royal.

Vendredi 4 - 14h30 - par L. Demarigny
Sur les traces de la Bièvre parisienne (2e partie) : du bd
Blanqui à la Seine - RV M° Corvisart (devant le guichet)
Samedi 19 - 14h30 - par G. Martin
Saint Germain des Prés : son vieux bourg, son abbaye, son
passé littéraire - RV M° St Germain des Prés (parvis de
l'église)
Dimanche 20 - 14h30 - par J.C. Bourgeois
Les jardins cachés du faubourg Saint-Antoine - RV - M°
Charonne (sortie principale) devant le café "l'Ingenu"
Mardi 22 - 16h00 - par O. Remy
La Seine et les ponts de la Cité, comment Paris s'est
construit autour de son fleuve - RV statue de Charlemagne,
parvis de N.D. - M° Cité
Dimanche 27 - 14h30 - par J.C. Bourgeois
Le canal Saint-Martin, et son quartier - RV sortie M° Louis
Blanc
Mardi 29 - 14h00 - par C. Allaz
La Basilique de St Denis : Nécropole royale. Histoire architecture - RV façade église - M° St-Denis Basilique ENC
Mardi 29 - 14h30 - par F. Charlaix
Un projet fou au 17e siècle : la place des Victoires et ses
abords - RV sortie métro Bourse (côté ND des Victoires)
Mercredi 30 - 14h30 - par C. Allaz
Promenade dans le quartier contemporain de Reuilly avec
son église, ses jardins aménagés sur le Viaduc des Arts
jusqu'à l'Opéra Bastille - RV Sortie de métro Montgallet
Jeudi 31 - 14h30 - par J.C. Bourgeois
Promenade Littéraire à Montmartre - RV sortie
M° Abbesses
En association avec la Poste Jussieu, vous êtes invités le 1er
mercredi de chaque mois à 14h30 à la découverte de l'arche
de passage de la Bièvre de l'enceinte Philippe Auguste par
R. Plaquevent - RV 30bis rue du Cardinal Lemoine M° Jussieu ou Cardinal Lemoine.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

PARTICIPATION AUX VISITES : Non-adhérents : 12 € – Adhérents : 9 € – Étudiants (-26 ans), enfants : 6 €
* ENC : entrée non comprise – SI inscription indispensable au 01 48 87 74 31 (pas de courriels) – CES : conférence en salle

