
PARIS  
Paris inconnu, Promenades insolites, Lieux méconnus       

 

les 27 - 28 - 29 Avril 2010 

La Magie des Passages Couverts - Les Bouffes Parisiens - 

L’Opéra de Paris: les espaces publics du Palais Garnier -  

La Légende des Brasseries Parisiennes, l’histoire d’un quartier -  

Paris Buissonnier: la Promenade Plantée, une Promenade de charme ! 

Le Musée du Quai Branly, là où dialoguent les Cultures 
Un voyage au cœur de collections étonnantes qui mettent à l’honneur les arts et civilisations 
d’Afrique, d’Asie, d’Océanie et des Amériques. 
Plus qu’un musée, une véritable cité culturelle qui compte aujourd’hui parmi les quatre plus 
grands musées parisiens. 

www.terreinconnue.fr 
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Le prix comprend: 
∗ Le transport en car *** grand tourisme 
∗ Un petit déjeuner à l’aller 
∗ Les 2 nuits en Hôtel IBIS Grands Boulevards 
∗ Tous les repas, vin et café compris 
∗ Les droits d’entrée sur tous les sites, les visites guidées: 
⇒ du Musée du Quai Branly 
⇒ des espaces publics de l’Opéra  Garnier 
⇒ des Passages Couverts 
⇒ la Légende des Brasseries Parisiennes 
∗ Le déjeuner gourmand à la Brasserie Julien 
∗ La soirée théâtre aux Bouffes Parisiens 
∗ L’accompagnement durant tout le séjour 
∗ Les documents fournis, les pourboires 

les  3 jours 
 
 
 
 

 

 
Supplément single :  109 € 
 

55 les hameaux du bois 
57155 MARLY 
Tél: 03 87 38 75 49 
        06 84 49 09 74 
        06 81 21 52 34 

Pour une prise en charge en Lorraine 
 

Pour les autres provenances: 

NOUS CONTACTER, nous aménagerons le prix. 
UTILISEZ LE BULLETIN D’INSCRIPTION                              

Vous voyagerez dans un car *** Grand Tourisme 

 

Sarreguemines 

Avec 

Les Passages Couverts Parisiens: 
Nés à la fin du XVIIIème siècle, les Passages Couverts Parisiens se nichèrent dans un 
tissu urbain hérité du Moyen Âge (ruelles tortueuses) ou de la monarchie (places 
royales). La nouveauté du genre tenait à la concentration de plusieurs fonctions 
dans la même forme: le passage était un raccourci couvert, à l’abri des intempéries; 
il tenait du souk et du salon; c’était, encore, une rue s’inscrivant dans un réseau 
d’ensemble. Indices de l’affirmation grandissante de la bourgeoisie commerçante 
parisienne, les percements des passages signifièrent une rupture urbanistique radi-
cale, offrant de nouveaux modes de consommation et de cheminement. En un mot, 
les passages étaient alors aussi « révolutionnaires » qu’ils peuvent paraître « rétro » 
aujourd’hui. 

TERRE INCONNUE en partenariat avec INTER-TOURS vous donne un rendez-vous de 3 
jours pour découvrir ou redécouvrir des aspects de la Capitale de manière différente. 
S’il est vrai qu’on ne connaît bien une ville qu’à condition de la parcourir à pied, nous 
vous proposons une autre façon de s’approprier l’espace urbain. Nous avons tous dans 
Paris nos trajets personnels, d’habitude, de métier, de commodité et surtout de touristes. 
Mais en dehors de tout ce monde, la ville est rarement l’objet de longues découvertes 
piétonnes et nos réticences casanières s’inventent tous les alibis possibles. 
 

Libre à vous de marcher à votre rythme; si vous acceptez volontiers de ralentir, de 
fureter, de flâner, vous savourerez alors le plaisir offert des paysages citadins et le 
bonheur réservé aux amoureux de Paris. 

Le Paris buissonnierLe Paris buissonnierLe Paris buissonnierLe Paris buissonnier    
Traverser Paris par des ruelles tranquilles, des jardins et des squares, en se jouant des artères en-
combrées et bruyantes … Impossible ? Tel est pourtant le programme de promenades buissonniè-
res et piétonnes qui donnent à découvrir la ville sous un visage qu’on lui avait (presque) oublié. Des 
anciens villages aux nouveaux quartiers, chacun pourra choisir, à sa guise et selon son humeur, le 
type de panorama urbain qu’il souhaite arpenter. 
Chemin faisant, cédant aux charmes de la flânerie, on goûtera au plaisir pur de la découverte en 
privilégiant le bonheur simple de marcher dans Paris. 

  Passage du Grand-Cerf 



Les Grands Boulevards, la colonne vertébrale de la Rive Droite 
De la Madeleine à la Place de la République, leur cours est parsemé  de cafés prestigieux et de 
théâtres où le Tout Paris a longtemps défilé. Si les Grands Boulevards ont changé - chaînes de 
restauration rapide, banques, cinémas multisalles pullulent aujourd’hui ... - d’ouest en est, ils for-
ment l’une des plus belles traversées de Paris. 

Opéra Garnier, les fastes d’un palais impérial : 
Point névralgique des Grands Boulevards, ce symbole 

du style Napoléon III fut inauguré sous la … IIIème Répu-

blique, en 1875.  

Y pénétrer, c’est entrer dans un autre monde … 
Le Palais Garnier vous surprendra par la richesse de son architecture 

et le foisonnement de sa décoration intérieure. Ce palais de marbre 

et d’or du XIXème siècle, connu dans le monde entier, déroule les fas-

tes de son grand escalier et de ses foyers décorés de peintures et de 

sculptures qui en font un théâtre de l’art vivant. Un conférencier nous 

mènera pendant une heure et demie dans les espaces publics. Il vous 

fera découvrir les aspects historiques et sociaux, les enjeux architec-

turaux et la vie artistique de cet Opéra mythique, toujours au cœur de 

l’actualité internationale. 

Les Grandes Brasseries: 
Elles sont les figures de proue des 
quartiers qui les ont vu naître. Re-
fuge des artistes et des célébrités 
qui ont animé les soirées les plus  
connues de Paris by night, elles 
restent marquées de leurs emprein-
tes, leurs anecdotes et leurs my-
thes. 
Aujourd’hui, elles sont encore un spec-
tacle continu de la vie parisienne tour-
billonnante dans laquelle le visiteur est 
à la fois acteur et spectateur du ballet 
ininterrompu de leur rythme virevoltant. 

En exclusivité, 
nous vous pro-
posons une 
entrée inédite 
dans l’histoire 
célèbre  ou 
parfois mécon-
nue  d ’une 
Grande Brasse-
rie Parisienne : 
la Brasserie 
Julien. 

Théâtre des Bouffes ParisiensThéâtre des Bouffes ParisiensThéâtre des Bouffes ParisiensThéâtre des Bouffes Parisiens    
Le Théâtre des Bouffes Parisiens est 
situé  au 4 rue Monsigny (passage 
Choiseul) dans le IIème arrondissement 
de Paris. Le terme « Opéra-Bouffe » 
désignait nombre d’œuvres d’Offen-
bach. Le théâtre a vu la création d’in-
nombrables succès du théâtre musical. 
Outre les pièces d’Offenbach qui 
continuent à s’y créer, de nombreux 
compositeurs y sont également ac-
cueillis. De 1996 à 2007, les Bouffes 
Parisiens ont été dirigés par Jean-
Claude Brialy. 

Nous passerons les 2 nuits 

à l’hôtel IBIS Grands Boulevards. 
Cet hôtel est situé au cœur de Paris à proximité de 
l’Opéra, des Grands Magasins et des Grands Boule-
vards. Sans utiliser le car, nous serons à quelques minu-
tes des plus beaux Passages Couverts, du théâtre des 
Bouffes Parisiens, de la Place de  la Bourse, du Palais-
Royal, des restaurants …. Vous pourrez aussi , après les 
visites guidées, prendre un peu de temps pour vous 
reposer ou vous balader. 

BOUILLON CHARTIER 

La « cantine «  parisienne par ex-
cellence, où se côtoient , dans une 
ambiance conviviale et sans chi-
chis, hommes d’affaires, habitués, 
couples d’amoureux, retraités et …. 
touristes. Les mangeurs du midi 
sont du quartier. La clientèle du 
soir arrive du monde entier.  
Ici, il n’y a pas d’a priori social. 

 

 

J1                Mardi  27/04/2010 J2           Mercredi  28/04/2010 J3         Jeudi 29/04/2010 

05h.00 départ : Sarreguemines 
Petit déjeuner en cours de route 
Voyage Aller 
 

L’OPÉRA GARNIER  
Les espaces publics de l’Opéra National de Paris 
LES PASSAGES COUVERTS 
Une promenade architectural et historique dans le 
Paris du XIXème siècle 

Découverte d’autres passages 
LA LÉGENDE DES BRASSERIES PARISIENNES 
Emblèmes hauts en couleurs et en saveurs d’une 
capitale éternelle, les brasseries se dévoilent à 
vous.  

Déjeuner dans un bistro parisien authentique, 
situé dans une rue des plus animées et typiques du 
XVème arrondissement 

Déjeuner dans un restaurant du Passage des 
Panoramas 
Temps libre dans les Passages (sous réserve) 

Déjeuner  gourmand dans une Grande Brasserie 
Parisienne : « Chez Julien » 
Temps libre dans les Passages (sous réserve) 

LE MUSÉE DU QUAI BRANLY 
A quelques mètres de la Tour Eiffel, une 
architecture éblouissante, un lieu incontournable 
de la culture à Paris 
LES GRANDS BOULEVARDS 
LA PLACE DE LA BOURSE 
Après le dîner, petite balade dans ce quartier très 
animé de Paris,  découverte et repérage de 
quelques Passages Couverts 

LA PROMENADE PLANTÉE - LA COULÉE VERTE 
Une promenade de charme pour traverser un 
quartier de la Capitale hors des sentiers battus ! 
De la Bastille vers Vincennes, en traversant un 
Paris en pleine mutation, la Promenade Plantée 
offre l’occasion  de se mettre au vert. 
LES BOUFFES PARISIENS 
Après le dîner, soirée au théâtre des Bouffes 
Parisiens au Passage de Choiseul 

Pour celles et ceux que ça intéresse, avant de 
partir, un petit tour à ne pas manquer :  
Chez Pep’s, le paradis des parapluies, Passage de 
l’Ancre-Royale. 
 
Retour vers la Lorraine 
 

Dîner dans un restaurant du Passage des 
Panoramas 
Nuit à l’hôtel IBIS Grands Boulevards 

Dîner au Bouillon Chartier : une institution, un de 
ces lieux mythiques qui compte 3 siècles d’histoire 
Nuit à l’hôtel IBIS Grands Boulevards 

Vers 21h.30  Retour à Sarreguemines 
 

 

Les parenthèses des Grands BoulevardsLes parenthèses des Grands BoulevardsLes parenthèses des Grands BoulevardsLes parenthèses des Grands Boulevards    
Bistrots rococo, antiquaires, librairies … voici les ancêtres de nos galeries commerciales. Déambulation entre le 
Palais-Royal et le Boulevard Montmartre où se trouvent les plus beaux Passages Couverts de la Capitale. 

Passages CouvertsPassages CouvertsPassages CouvertsPassages Couverts    
Les passages couverts parisiens 
connurent leur apogée sous la 
Restauration. Ils présentaient 
l’immense avantage, dans une 
ville qui, pour l’essentiel, ne 
connaissait alors ni égouts, ni 
trottoirs, de permettre un chemi-
nement à l’abri des intempéries  
et des voitures. Ils offraient un 
raccourci  commode  et  permet-
taient de flâner au cœur même 
des îlots. Les passages devinrent 
donc vite des lieux d’attraction, 
où les commerces rivalisaient de 
luxe. 
La splendeur un peu fânée de la 
galerie Véro-Dodat, la vaste cou-
pole de la galerie Colbert, l’élé-
gance  raffinée de Vivienne, le 
musée Grévin de Jouffroy, l’ani-
mation du passage des Panora-
mas, les bouquinistes de Ver-
deau, le ciel tout neuf du pas-
sage des Princes, l’étonnante 
voûte en berceau de Bourg-
l’Abbé, l’incomparable clarté du 
passage du Grand-Cerf, la ver-
rière en toile d’araignée du pas-
sage du Caire, les restaurants 
indiens de Brady, l’opulence de 
la galerie de la Madeleine, le 
style Art Déco du Lido …  Nous 
vous proposons un petit voyage 
dans la vingtaine de passages 
couverts encore accessibles, une 
plongée dans un passé pas si 
lointain où l’on « tenait salon »  
dans ces galeries qui font figure, 
aujourd’hui, de parenthèses dé-
suètes au centre de la ville. 

« Les charmes d’un monde en miniature »  
A l’écart du vacarme de la Capitale, les Galeries s’ouvrent au flâneur. 

Les passages que nous emprunterons et visiterons: 

Vivienne : la plus belle, la plus élégante et la plus prestigieuse des galeries. 

Colbert Colbert Colbert Colbert : Colbert et Vivienne, soeurs ennemies 
depuis leur création, ont toujours été rivales. Très 
voisine, la galerie Colbert a été conçue pour 
concurrencer Vivienne. 
Les�Panoramas:�Le�Passage�des�Panoramas�est�l’un�
des�plus�anciens�passages�couverts�parisiens.� Il�est�
situé�entre�la�Bourse�et�l’Opéra.�En�1816,�on�y�expéri-
menta�pour�la�première�fois,�l’éclairage�au�gaz.�
�

Jouffroy Jouffroy Jouffroy Jouffroy Inauguré en 1847, le passage 
Jouffroy invite à la flânerie. Lors de sa 
rénovation en 1987, il a conservé ses 
grandes verrières lumineuses et retrouvé 
toute son élégance d’autrefois. 
 

Et les autres: Galerie du Port-Royal, 
Choiseul, Verdeau, du Grand-Cerf ….. 

Toute l’âme de Paris se dévoile dans le dédale de ces discrètes venelles 
 

Les autres passages, un peu à l’écart , que nous parcourrons. 

Passage du Caire: le 
Passage du Caire aurait 
pu être un souk à Paris 
s’il avait été plus vivant: 
rien de remarquable, seul 
son nom porte au rêve. 
 

Passage du PradoPassage du PradoPassage du PradoPassage du Prado: voi-
sin du Passage Brady lui 
ressemble dans sa dis-
position et son abandon. 

Brady: Situés vers la 

porte Saint-Denis, Brady et 

ses semblables sont au 

cœur d’un quartier popu-

laire, centré aujourd’hui sur 

l’activité des grossistes en 

vêtements. 

Et les autres: pas grand-
chose de commun avec 
les fastes des passages 
attenant au Palais-Royal. 

En effet, Thierry est unique. Il est le dernier réparateur de parapluies de Paris!  
Du matin au soir, on défile dans sa petite échoppe, comme on fait la queue 
devant une bonne boulangerie. Tous ceux qui tiennent à leur parapluie ont 
un jour poussé la porte de la boutique cachée au cœur du très discret Passage 
de l’Ancre-Royale (anciennement appelé Passage du Puits). Il faut dire que la 
maison est née il y a trente-cinq ans. 
Thierry règne sur les lieux depuis seulement deux ans, avec cette passion pro-
pre aux artisans. 

La Promenade Plantée 
Avec ses 5 kilomètres de verdure 
reliant la Bastille au Bois de Vin-
cennes, la Promenade Plantée 
est le plus long des jardins pari-
siens. 
Dans un cadre verdoyant truffé 
de passerelles, d’aires de jeux, de 
tunnels et de pièces d’eau, ce 
balcon de géant offre un Paris à 
vol d’oiseau. 

Le Passage de l’Ancre-Royale 

Au cœur du vieux Paris, ce passage en est considéré comme le plus ancien.  
Vous y découvrirez une activité unique en France. 

LA PROMENADE PLANTÉE    LA PROMENADE PLANTÉE    LA PROMENADE PLANTÉE    LA PROMENADE PLANTÉE    Si, à partir des années 50, au nom 
d’une urbanisation galopante, Paris a revêtu les couleurs de la pierre 
et du béton, les années 80 ont donné le signal d’un retour au végétal. 
De nombreux projets sont alors sortis des cartons de paysagistes et 
d’architectes de talent, qui ont habillé de vert, souvent avec bonheur, 
nombre  de sites voués autrefois à l’industrie ou au commerce (le parc 
de Bercy, le parc André-Citroën, le parc Georges-Brassens ...). La pro-
menade plantée est une autre de ces réhabilitations réussies qui, de la 
Bastille au « périph » et bientôt, en principe, jusqu’au bois de Vincen-
nes, offre à cette partie Est de Paris un « poumon vert », bienvenu 
dans un quartier au bâti particulièrement dense. 

« On m’apporte d’anciens parapluies mais aussi des ombrelles vieilles de deux siècles, certaines venues du Japon », 
explique celui qui fait le beau temps des amoureux du « pébroc ». 

             Galerie Vivienne 

Passage Jouffroy 

Passage du Caire Passage Brady 

        Passage de l’Ancre-Royale 

  Pep’s, le paradis des parapluies 


