
PROGRAMME des Visites de Paris 2019-2020 ASCMJ   Delphine LANVIN

L' ASCMJ (ASSOCIATION SPORTIVE ET CULTURELLE DU MINISTERE DE LA JUSTICE) 
http://www.ascmj.com  a le plaisir de vous  proposer des VISITES GUIDEES de PARIS  présentées par 
Delphine LANVIN, guide professionnelle, membre de l'Office de Tourisme de Paris  tel : 06 08 13 46 86 mail, 
delphine.lanvin-bech@wanadoo.fr      Website:     www.lanvinvisites.com
au tarif préférentiel  de 10€ (paiement sur place  par chèque à l'ordre de l'ASCMJ)  Pas de préinscription : venir 
au lieu et à l'heure du RV 10 mn avant le départ

Dimanche 6 octobre 2019 à 10h30 ou 14h30 LA RUE DE CHARENTON 
Ancien gué  romain de la rive droite en direction de  Lyon & Rome, elle serpente jusqu' à Charenton en longeant
le fbrg St Antoine, l' hôpital des Quinze-vingt, des passages et cours du quartier du meuble, le marché d'Aligre, 
le Viaduc des Arts et sa promenade plantée, la fontaine de la place du Col. Bourgouin, la rue Montgallet, le 
jardins de Reuilly, la Marie du 12è et les Atlantes. Nous finirons par prendre la clé des champs au N° 304.

RV : Métro Bastille, Sortie rue de la Roquette

Samedi 12 octobre 2019 à 10h30 ou 14h30 : AMOURS ET CRIMES DANS L'ÎLE DE LA CITÉ 
Berceau de l'histoire de Paris, l'île de la Cité regorge d'histoires sanglantes et frissonnantes: Nous évoquerons le 
bûcher des Templiers, le Pont des larmes, la tour de la torture et ses célèbres  
prisonniers (Ravaillac, Lacenaire, Cartouche, ...) le palais de la Terreur, les enquêteurs et le commissaire Maigret
du «36 » quai des Orfèvres, la Préfecture de la rédition, l'assault des Vikings, les noyés du pont St Michel, 
l'incendie du Petit Pont, le diable de Notre-Dame, St Denis décapité, le tourniquet des abandonnés, les malades 
empoisonnés, les pâtés humains et le souvenir des déportés. Sans oublier les grandes passions amoureuses avec 
le Verst Galant, la folle d'amour La Valette, la dernière lettre de Marie-Antoinette, le mariage de Marie Stuart, le 
couronnement de Napoléon & Joséphine, l'indigne mère de d'Alembert, la colombe toujours fidèle et le tragique 
destin d'Abélard & Héloïse. 

RV devant la statue d'Henri IV sur le Pont Neuf. Accès par le métro Pont Neuf

Dimanche 3 novembre 2019 à 10h30 ou 14h30 : LE CIMETIÈRE DE MONTPARNASSE
Deuxième grande nécropole de Paris de 19ha, ouvert en 1824 et situé à l'emplacement d'anciennes fermes dont il
subiste la tour du moulin, le Cimetière de Montparnasse, caché derrière ses murs, est un havre de paix 
romantique et verdoyant, décoré d'oeuvres d’art remarquables, au cœur d'un quartiers célèbre pour avoir 
accueilli des personnalités françaises et étrangères du monde des arts, des lettres, de la politique, du cinéma et de
la chanson tels que  Sartre & Beauvoir, Baudelaire, Brancusi, Gainsbourg, Poiret, Reggiani, pour n'en siter que 
quelques uns. 

RV : 3 bd Edgar Guinet, 75014 Paris. (Accès par les métros Edgar Quinet, Raspail, Montparnasse)

samedi 23 novembre 2019 à 10h30 ou 14h30 LA QUARTIER FRANÇOIS 1ER, entre légendes,   luxe,
mode et tragédies
Longtemps mal famé, le quartier François 1er et l'avenue Montaigne sont devenus l'épicentre du luxe et de la
mode. Depuis les splendides façades d'hôtels particuliers et les superbes vitrines, nous découvrirons l'histoire
des lieux, hantés par le Bal Mabille, l'allée des Veuves et les Bijoux de la Couronne.  Nous évoquerons les
portraits légendaires de la haute couture (M.Vionnet, C.Dior, J.Doucet, J.Paquin, les sœurs Callot, P.Poiret) mais
aussi des personnalités étonnantes depuis la  comtesse de Castiglione et Marlène Dietrich en passant par tout le
gotha de la mode et du spectacle fréquentant le célèbre Plaza Athénée, tout proche du remarquable Théâtre des
Champs-Elysées. 
Depuis la place de l'Alma, nous verrons le Cours Albert 1er, le Crazy Horse et l'étonnant hôtel Lalique. Puis, 
devant la chapelle ND de la Consolation, nous évoquerons le tragique incendie du Bazar de la Charité ainsi que 
la diaspora arménienne autour de la Cathédrale Saint-Jean-Baptiste avant de rejoindre le  lotissement de luxe  de
la Place François 1er aux adresses non moins célèbres

RV Sortie du métro Franklin-Roosevelt en face de l'Artcurial. 
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Samedi 7 décembre 2019 à 10h30 ou 14h30 DE LA MER À LA  SEINE : Lune, Sentier, Poissonnière,
Montorgueil
Du nord au sud, le long d'un axe autrefois capital pour l'économie de Paris, nous longerons la grande voie qui 
permettait d'acheminer les poissons de la mer du Nord vers le ventre de Paris. Au passage, nous évoquerons les 
enceintes successsives, la butte au Gravois, le célèbre quartier du Sentier, la cour des miracles, la rue 
Montorgueil et ses rues adjacentes, le passage du Grand Cerf et la troupes de théâtre de Bourgogne, le tout 
émaillé de mille et une anecdotes. 

RV : Métro Strasbourg-St Denis  (lignes 4,8 et 9), sous la porte St Denis (à l'anle de la rue du fbg St Denis et du 
bd Bonne Nouvelle) 

Dimanche 15 décembre 2019 à 10h30 ou 14h30  : LE MARAIS JUIF autour de la rue des Rosiers 
Dans ce quartier du Marais à l'aspect encore médiéval, berceau historique de la communauté juive à Paris depuis
le Moyen-Age, nous découvrirons la célèbre rue des Rosiers, le Pletz, des synagogues (Guimard), des jardins 
cachés, des hôtels particuliers ou encore de rues typiques mais aussi des lieux de mémoire (le MAHJ, le 
Mémorial de la Shoah), un ancien hammam et des commerces alléchants autour des plats 
de tradition ashkénaze et séfarade. En route nous parlerons de l'Histoire  de la communauté Juive depuis 2000 
ans  marquée par de grandes souffrances entre persécutions, exils forcés et attentats.  Nous « croiserons » aussi 
quelques personnages ayant marqué son destin : Philippe Auguste, Saint Louis, Napoléon 1er, Anne Franck, des 
Templiers, l'Abbé Grégoire et le Duc de Clermont Tonnerre, un certain Jonatas, Rachel, et évidemment le 
Capitaine Dreyfus et Théodore Herzl. De nos jours, malgré l'embourgeoisement du quartier, le Marais de la rue 
des Rosiers conserve une forte identité communautaire.

RV :devant le café « Au Métro » 24 rue Beaubourg, accès par le M° Rambuteau (ligne 11) 

2020

Samedi 11 janvier 2020 à 10h30 ou 14h30 : LA RUE DU BAC 

RV : Dvt le café la Frégate (1 rue du bac-angle quai Voltaire)  Accès par le RER Musée d'Orsay 

Samedi 25 janvier 2020 : à 10h30 ou 14h30 : LA RUE DES MARTYRS  

RV Métro Abbesses

Dimanche 2 février2020 à 10h30 ou 14h30 FEMMES CÉLÈBRES DU PANTHÉON À L'ODÉON 

RV:devant le Panthéon (accès par le RER A Luxembourg) 

samedi 22 février à 10h30 ou 14h30: 22 V'LÀ LES FLICS! LE MUSÉE DE LA POLICE 

RV :Hôtel de Police 4 rue de la Montagne Sainte Geneviève, Paris 5è. Accès par le M° Maubert-Mutualité (ligne
10)

Dimanche 1er mars 2020 à 10h30 ou 14h30 : LES BEAUX PASSAGES COUVERTS 

RV Métro Palais Royal place du Palais Royal, devant le Conseil d'Etat

Samedi 14 mars 2020 à 10h30 ou 14h30 : LES MURS PEINTS DU 13È 

RV Métro Chevaleret sortie côté rue Bruant 

Dimanche 22 mars 2020 à 10h30 ou 14h30 : LES TROIS  ENCEINTES MÉDIÉVALES DE PARIS

RV place Ste opportune (placette entre la rue des Halles et la rue Sainte opportune). Accès par le métro Châtelet



Dimanche 5 avril 2020 à 10h30 ou 14h30 : LA DÉFENSE, DES TOURS AUX OEUVRES D'ART

RV Métro ou RER La Défense Grande Arche au pied des marches de la Grande Arche

Samedi 25 avril 2020 à 10h30 ou 14h30 QUARTIER DU LUXE : De la place vendôme aux rues st honoré
& royale

RV Métro Opéra devant la BRED (angle de l'av de l'Opéra et de la rue de la Paix) 

Dimanche 17 mai 2020 à 10h30 ou 14h30 : Javel Parc Citroën

Samedi 13 juin 2020 : à 10h30 ou 14h30 Buttes Chaumont sud- Bergeyre-Ste Marthe

Dimanche 28 juin 2020 à 10h30 ou 14h30 : Le Cimetière Montmartre


