LES RALLYES des 20 et 21 mai 2017
Entre les « rallyes électoraux » se glissent les rallyes du Paris historique. Ils vous
permettront de vous évader de la politique et de retrouver d’autres chemins
historiques, littéraires ou faubouriens. Il n’y a que trois semaines entre votre
information et les rallyes, aussi est-il préférable de vous inscrire dès que possible.
Samedi 20 mai
- Victor Hugo : ce rallye vous mènera sur les pas de Victor Hugo, grand défenseur
du patrimoine menant « la guerre aux démolisseurs ». À travers cet itinéraire dans le
Paris de 1830, vous découvrirez des adresses où il a demeuré, des lieux qui ont
servi de cadre à certaines de ses œuvres ou dans lesquels des événements de sa
vie se sont déroulés, ou qu’il a contribué à sauver de la démolition. Une journée.
- De Belleville à Charonne, à la découverte de deux villages encore hors du temps
malgré les bouleversements d’aujourd’hui vers une vitrine aseptisée. L’urbanisation
tardive de ces quartiers les a laissés longtemps à l’écart de l’agitation marchande et
a permis la survivance de ces boyaux de charme pour votre plaisir. Une demijournée.
- Des passages Verdeau à Vero Dodat par les galeries du Palais Royal,
promenade entre XVIIIe et XXIe siècle, histoire, commerce, littérature, gastronomie.
Une demi-journée.
Dimanche 21 mai
- Les institutions religieuses dans Paris, île de la Cité et rive gauche, une
promenade à la découverte des emplacements et vestiges des anciens couvents
parisiens. La Révolution n’a pas tout détruit, ces institutions réapparaissent en
vieilles pierres ou en nom de rue. Une journée.
- La Montagne Sainte-Geneviève, le Quartier latin à la découverte des lieux
fréquentés par les « escholiers » depuis le Moyen Âge jusqu’à nos jours. Edifices
très connus pour certains, beaucoup moins pour d’autres mais tous consacrés, le
plus souvent depuis longtemps, à la diffusion des connaissances. Une demi-journée.
- De la Mairie du XIXe à la porte des Lilas, une virée dans le temps, vision ou
imagination. Un quartier à découvrir, mutilé partiellement, mais fréquenté par nos
équipes de Sauvegarde. A découvrir avec deux guides exceptionnels, le père
Lafouine et sa petite fille Pépette. Attention ils parlent en argot de 1900 ! Une demijournée
Frais de participation : adhérent.e 9 € . non-adhérent.e 12 € . Etudiant.e 5 €
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