Chers participants,
à fin de compléter le programme de notre excursion, je désire vous proposer une
alternative à deux points de notre programme, qui à mon avis (et à l’avis d’autres
participants), sur la base de la composition finale de notre groupe, pourraient n’être
pas assez intéressants pour tous :
1. La rencontre avec le député des Français à l’étranger, prévue pour jeudi 4
juin, en substitution de la visite de l’Assemblée Nationale (programme original).
2. La visite d’une boulangerie solidaire située à la banlieue de Paris (13ème
arrondissement), prévue pour vendredi 5 juin. Il s’agit d’un projet social, à mon
avis trop spécifique et « idéologique » vis-à-vis des limites de temps à Paris et
aux attractions touristiques et culturelles de la ville.
Au lieu du point 1., je propose de visiter le Marais,
un quartier historique de Paris situé sur la rive droite
de la Seine. Le parcours part du métro Chatelet (ou
nous arriverons directement de l’hôtel – ligne 4) et
nous permettra de voir les principaux hôtels
particuliers du Marais (entre autres, l’hôtel Carnavalet
et l’hôtel Salé, qui abrite le Musée Picasso). À la fin
du parcours, la splendide Place des Vosges, qui date
du début du XVII siècle, et l’hôtel de Sully, pour arriver
à l’hôtel des Sens, proche à l’ile Saint-Louis.
À la fin du parcours, soit, après contact téléphonique, on rejoindra le reste du groupe,
soit on continuera la visite du centre de la ville.
Au lieu du point 2., on pourra choisir :
soit entre plusieurs expositions et musées: l’exposition « Velasquez » au Grand Palais,
le Musée Marmottan Monet, qui propose aussi l’exposition « La toilette, naissance de
l'intime » (réservation en internet, ticket à retirer à la FNAC) (attention, entrée jusqu’à
16 heures), la Pinacothèque de Paris, qui propose l’exposition « Au Temps de Klimt,
la Sécession à Vienne », le Musée d’Orsay, qui propose l’exposition « Pierre Bonnard.
Peindre l'Arcadie »,
soit un tour de la ville, par exemple Montmartre, qui
n’est pas loin du restaurant ou on ira le soir.
On pourrait partir du métro Abbesses, monter vers la
butte Montmartre, en passant par plusieurs endroits
intéressants, entre autres la place du Tertre, voir le
Moulin de la Gallette, connu grâce a plusieurs
tableaux des Impressionnistes, le cabaret du Lapin
Agile, pour terminer à l’église du Sacré Cœur. Si on le
désire, on peut visiter l’Espace Dali. Après la descente vers la Place Saint Pierre, on
arrivera au métro Barbès-Rochechouart. D’ici, en métro, on arrivera rapidement au
restaurant.
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