Université Inter-Âges de Normandie
Antenne de GRANVILLE
Forum Jules Ferry - 41 rue Saint-Paul - 50400 GRANVILLE
uia.granville@gmail.com
site : https://www.uia-granville.fr

PARIS 11-12-13 octobre 2022
Mardi 11 octobre :
8h00 : Départ de Granville (Hérel, face au parking de la Fontaine Bedeau) ; déjeuner rapide sur l'autoroute.
14h30 : Visite guidée des passages couverts parisiens (en deux groupes de 25) et des Galeries Lafayette.
Cette balade typiquement parisienne nous fera emprunter les raccourcis,
passages secrets et galeries marchandes.
Situés sur la Rive Droite et proches des grands boulevards, ces passages couverts
permettaient autrefois d'améliorer la circulation parisienne et devinrent des
galeries marchandes destinées à une clientèle aisée. Les passages couverts
connurent leur âge d'or dans la première moitié du XIXème siècle, Paris en
comptait alors plus de 130.
Les Galeries Lafayette sont un grand magasin parisien situé boulevard Haussmann.
Il s'agit du plus vaste grand magasin d'Europe et du second au niveau mondial.
En 1893, Théophile Bader et Alphonse Kahn, deux cousins alsaciens, s'associent et
reprennent un commerce de Nouveautés.
En 1894 ils ouvrent le magasin Les Galeries Lafayette à l'angle de la rue La Fayette et
de la rue de la Chaussée-d'Antin, plus de quarante ans après Le Bon Marché.Le 8
octobre 1912 est inaugurée l'immense coupole Art nouveau d'architecture
circulaire, son point culminant est situé à 43 mètres du sol, ce dôme en verre est
couronné par dix piliers de béton.

17h00 : Départ à l’Hôtel Paris Saint Ouen, géré par la Ligue de l’Enseignement,
65, Rue du Dr Bauer - 93400 SAINT OUEN ; dépôt des bagages dans les chambres.
18h00 : Retour dans Paris pour le restaurant et le spectacle qui ne seront connus qu’en juin.
23h00 : Retour à l’hôtel.

Mercredi 12 octobre :
8 h 00 : Départ pour le Pont Neuf, lieu d’embarquement pour la croisière sur la Seine
CROISIERE IMPRESSIONNISTES ET GUINGUETTES SUR LA SEINE
Descente de la Seine où nous croiserons des célèbres monuments de Paris et ponts prestigieux.
Au passage de la statue de la Liberté et le Parc André Citroën, on quitte Paris pour arriver dans les Hauts de Seine :
l’Île Saint-Germain et l’impressionnante Tour des Figures de Dubuffet, l’Île Seguin, le parc Saint-Cloud, le bois de
Boulogne, l’écluse de Suresnes, l’Île de la Jatte réputée au XIXè pour ses guinguettes et pour avoir inspiré de
nombreux peintres (Monet, Van Gogh, Sisley, …).
Contournement de l’Île Saint-Denis qui fut au XIXè un lieu de détente et de loisirs pour les Parisiens qui arrivaient
en chemin de fer.
Continuation par le Port de Gennevilliers, second port fluvial européen, la plaine d’Argenteuil, souvent peinte par
l’architecte Gustave Caillebotte.
Dans le département des Yvelines : l’île Saint-Martin (île fleurie), l’Île de Chatou (île des Impressionnistes) où le
bateau accoste.
Escale au restaurant « La Fournaise » autrefois prisé par les artistes (Maupassant, Manet, Renoir). Déjeuner des
Canotiers.
Remontée de la Seine avec à bord, un musicien qui nous fera danser et chanter comme dans une guinguette.

17 h 30 : Départ pour le dîner spectacle au cabaret "L’Âne qui Rit".
23 h 00 : Retour à l’Hôtel Paris Saint Ouen.

Jeudi 13 octobre :
9 h 15 : Départ pour les Invalides pour la visite découverte des Invalides (2 groupes).
La visite débutera par un historique de l'Hôtel national des Invalides puis les trésors de la collection d’armures et d'armes anciennes (3ème collection mondiale) :
armures des joutes ou des tournois utilisées du Moyen-âge à la Renaissance ou encore les majestueuses armures de rois de France.
La seconde partie de la visite se déroulera dans les salles Empire pour une découverte de l’épopée napoléonienne à partir de portraits célèbres, d’objets personnels
de l’Empereur (bicorne, redingote, tente de campement…).

10 h 00 : Visite et repas au "Carré des Invalides", restaurant des Invalides.

Notre guide vous mènera enfin vers l’Église du Dôme qui abrite depuis 1861 le monumental tombeau de Napoléon Ier. Vous y découvrirez également les tombeaux
de célèbres militaires : Turenne, Foch, Vauban...

14 h 30 : Départ pour la visite guidée de l’Île Seguin (2 groupes)
L’Île Seguin abrite de 1929 à 1992 une usine de construction automobile Renault. Les bâtiments industriels sont
rasés en 2004-2005 et le site est réaménagé en un pôle artistique et culturel ainsi que 12 000 m2 de jardin public.

17 h 00 : Départ pour Granville. Repas rapide sur l'autoroute.

RESPONSABLES :
Jacques BABILLOT (06 08 01 46 78)
René CHEVE (06 76 70 77 50)
Gérard LEROY (06 87 06 39 64)
Rémi SILANDE (06 87 32 37 03)
Joël VAVASSEUR (07 85 29 61 80)

Le restaurant et le spectacle du mardi soir 11 octobre ne seront connus que courant juin mais leurs coûts sont compris dans les
estimations suivantes :
L’estimation du coût, en chambre double (twin) varie de 440 € (sur la base de 50 personnes)
à 470 € (base (40 personnes)
en chambre simple (single) varie de 520 € (sur la base de 50 personnes)
à 550 € (base 40 personnes)
Tout est inclus sauf les repas pris sur l’autoroute du mardi midi 11, jeudi soir 13.

INSCRIPTIONS : Acompte de 250 € et talon d’inscription sont à remettre dans la boîte aux lettres avant le 31 mai 2022
Solde à régler lors des inscriptions fin septembre.
S’il n’y a pas de liste supplémentaire, le remboursement n’est pas possible.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TALON D’INSCRIPTION POUR LA SORTIE DES 11, 12 et 13 OCTOBRE 2022 A PARIS
Le voyage est proposé aux personnes inscrites à l’UIA et au conjoint(e) non inscrit(e)
mais ayant payé l’assurance (18 euros pour toutes les sorties de l’année)

NOM(s) ET PRENOM(s) : ................................................................................................................................................
Tél. portable : ....................................................................................................................................................................
n. de personnes : ....................

Chèque libellé à l’ordre de UIA Granville : ............................................... euros

Chambre (simple ou twin) : ..............................................................................................................................................

