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Thème : Sorties 
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Tarif : 15,50 € par sortie  
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“Le Parc Montsouris et ses petites ruelles villageoises”.  

Mardi 15 mars 2022 à 10h30  
Créé sous Napoléon III, le Parc Montsouris est le plus grand parc de Paris après celui des Buttes-
Chaumont. L’empereur voulait doter Paris d'espaces verts pour les classes laborieuses de l’est parisien. 
La visite du parc s’accompagne d’une découverte des petites villas situées dans les ruelles qui s’étalent 
le long de parc, du côté de la rue Nansouty. 
� RDV sortie RER Cité Universitaire à 10h15 ou  

“Jardin du Luxembourg, des Chartreux au Sénatˮ.  
Mardi 12 avril 2022 à 10h30  
Le jardin du Luxembourg est sans doute le jardin le plus parisien. Son histoire commence 
au XIIIè s. avec les Chartreux qui fondent un couvent au sud du jardin actuel. Puis Marie 
de Médicis fait bâtir par Salomon de Brosse au début du XVIIè s. un magnifique palais 
teinté de caractère toscan. Architecture, sculpture, flore, ce lieu est à la fois historique et 
parisien. 
� RDV RER Luxembourg, entrée principale du jardin, place  

Edmond Rostand à 10h15 ou  
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“Le quartier de la rue Montorgueil”.  
Mardi 10 mai 2022 à 10h30  
Le quartier de la rue Montorgueil a été urbanisé dès le 13e siècle, aux abords du rempart 
de Philippe-Auguste. Plusieurs de ses rues portent encore leur nom médiéval. On y 
découvre des portes et des balcons du 18e siècle, ainsi que des commerces très anciens. 
Cette promenade nous fera déambuler dans ce village parisien riche en patrimoine 
architectural et très vivant. 
� RDV métro Sentier, angle rue Réaumur et rue des Petits-Carreaux 

à 10h15 ou  

“La plaine Monceau”.  
Mardi 24 mai 2022 à 10h30  
En 1860, sous le Second Empire, la commune de Monceau est intégrée à Paris pour 
constituer le 17e arrondissement. Peu de temps après, deux frères, entrepreneurs et 
industriels, Isaac et Émile Pereire achetaient une partie des terrains pour les lotir. Cette 
visite permet de découvrir l’un des quartiers de résidence de la grande bourgeoisie 
parisienne du 19e siècle. 
� RDV métro Malesherbes, sortie n°1, Place du Général 
Catroux.à 10h15 ou 

Consignes obligatoires concernant les sorties : 
● Être étudiant à l’UIA et avoir réglé la sortie 
● Se présenter au lieu de rendez-vous 15 mn à l’avance (transport à votre charge) 
● Présenter à l’intervenant(e) sa carte d’étudiant à jour (photo et vignette de l’année en cours) 
● Tarif ne pouvant bénéficier de réduction ni de remboursement (inscription ferme et définitive) 
● Dates non contractuelles, susceptibles d’être modifiées 
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Sorties culturelles à Paris 
Intervenante : Nathalie GALLOIS 

Historienne d’Art, Archéologue 

 

Thème : Sorties 

Année 2021/2022 

“Tombes célèbres, étranges et spectaculaires au cimetière de Montmartre. 
Mercredi 11 mai 2022 à 14h30.  
Délicieuse promenade dans le plus élégant jardin funéraire de la capitale. Au 
détour de charmantes allées, nous croiserons, la Goulue, Emile Zola, les Samson, 
le roi de la pâtisserie, la Dame aux Camélias et bien d’autres. Visite riche, 
émaillée de nombreux documents.  

 

� Rendez-vous 20 avenue Rachel (devant l’entrée du cimetière). 

Consignes obligatoires concernant les sorties : 
• Être étudiant à l’UIA et avoir réglé la sortie 
• Présenter à l’intervenant(e) sa carte d’étudiant à jour (photo et vignette de l’année en cours) 
• Se présenter au lieu de rendez-vous 15 mn à l’avance (transport à votre charge) 
• Tarif ne pouvant bénéficier ni de réduction, ni de remboursement (inscription ferme et définitive) 
• Date non contractuelle, susceptible d’être modifiée 

Tarif : 15,50 € par sortie  

Le Montparnasse des Années Folles  
Mercredi 18 mai 2022 à 10h30  
Promenade à travers un quartier méconnu et découverte des artistes de 
l’époque.  Nous verrons de superbes ateliers hantés par Picasso, Fujita 
Modigliani et bien d’autres.  Des cours et des jardins insoupçonnés. Les folies 
de Joséphine Baker et de Kiki. Les grands lieux mythiques, la Rotonde, le 
Dôme et la Coupole. Une visite drôle, émaillée de documents et de 
nombreuses anecdotes.  
� Rendez-vous Métro Vavin, devant la Rotonde. 

Le quartier François 1er : luxe, couture et tragédie  
Mercredi 25 mai 2022 à 14h30  
L’avenue Montaigne et ses légendes de la haute-couture, Christian Dior et sa 
révolutionnaire ligne en 8, jusqu’à la dernière demeure de Marlène Dietrich, le 
célèbre Ange bleu. Architecture d’exception, nous admirerons le Plaza athénée 
ou encore le théâtre des Champs Elysées joyau de l’art Déco. Nous poursuivrons 
jusqu’au mémorial du bazar de la Charité, souvenir de la tragédie du 4 mai 1897, 
sans oublier la cathédrale arménienne Saint-Baptiste.  

Visite très riche, émaillée de nombreux documents.  
� Rendez-vous Métro Franklin ROSSEVELT (sortie Avenue Montaigne), devant GUCCI 
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Croisière pédestre sur berges du canal Saint-Martin et visite des jardins 
l’hôpital Saint-Louis  
Mercredi 01 juin 2022 à 14h30 
bassin et joie du canotage, temple néo-palladien, nous franchissons 
passerelles, ponts tournants et écluses. Les industries d’autrefois, jusqu’au 
mythique hôtel du Nord et son couple légendaire. Visite ponctuée de 
nombreuses anecdotes et enrichie de nombreux documents.  
 

� Rendez-vous Métro Jaurès devant la rotonde de la Villette. 

Magie des passages couverts - Découvrez ces merveilleuses galeries de verre et leurs lumières 
étincelantes.  
Mercredi 8 juin 2022 à 14h30  
Du prestigieux Palais Royal, où fut réalisée la première galerie de 
bois aux Grands Boulevards nous emprunterons ces chemins sous 
« cloches » avec leurs boutiques au charme suranné tout droit 
issues d’un roman de Balzac. Nous évoquerons de bien curieux 
petits métiers parisiens sans oublier les commerces insolites et les 
illustres habitants, tels Gérard de Nerval, Rachel, Vidocq ou encore 
la sulfureuse Nana.  
 

 

� Rendez-vous métro Palais Royal (Devant la Comédie Française)  



Intervenante : Marie-Gabrielle KUNSTLER 
Enseignante et guide-interprète 
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Attention : 15 étudiants maximum par sortie  

Année 2021/2022 
 

Thème : Sorties 

Paris - Pas à Pas  

“A pied à travers le Paris du Moyen-Âge : de la Sorbonne au Quartier des Halles en traversant 
l’Île de la Citéˮ.  

Mardi 7 juin 2022 à 10h30.  
Que reste-t-il pour évoquer ce Paris enfoui sous le bitume ? Des lieux, des 
textes, une kyrielle d’indices qui font revivre la Capitale d’autrefois : avec son 
île, cœur battant du pouvoir, de la justice et de la foi, avec son Université 
rayonnante, attirant les érudits étrangers, avec son quartier de la Boucherie et 
des Halles, surnommé « le Ventre de Paris »... 

� RDV  devant la Sorbonne  à 10h15 

 

“Une rue au Moyen-Âge : la rue Saint-Denis”.  
Mardi 14 juin 2022 à 10h30.  
Ancien chemin, tracé par les Romains, parallèle au Cardo Maximus, il devint 
voie Royale, empruntée par les rois de France, deux fois dans leur vie : ils y 
faisaient leur entrée solennelle dans Paris et c’est par cette même voie que 
leur catafalque transportait leur auguste dépouille vers leur dernière demeure : 
la basilique Saint-Denis. 

� RDV Rue Saint Denis à 10h15 

Tarif : 15,50 € par sortie 

Consignes obligatoires concernant les sorties : 
● Être étudiant à l’UIA et avoir réglé la sortie 
● Se présenter au lieu de rendez-vous 15 mn à l’avance (transport à votre charge) 
● Présenter à l’intervenant(e) sa carte d’étudiant à jour (photo et vignette de l’année en cours) 
● Tarif ne pouvant bénéficier de réduction ni de remboursement (inscription ferme et définitive) 
● Dates non contractuelles, susceptibles d’être modifiées 


