UNIVERSITE POUR TOUS DE SAINT- MAUR
72, Bd de Créteil

94100 Saint-Maur

FICHE DESCRIPTIVE DE LA VISITE / SORTIE
VISITE

Type :

Intitulé :" CATHÉDRALE RUSSE RUE DARU"
Date :

à

Vendredi 25 Janvier 2019

Lieu du RDV :

14 H 45

rue Daru 75017 - PARIS

Station de Métro la plus proche :

TERNES

Nom de votre accompagnateur de l'UPT :

MOTTEAU Sylvie

Nom du conférencier : DELAVEAU Vincent

Prix : 22,00 €
ou 27,00 € (si vous n'êtes pas adhérent)

AM

devant la cathédrale
Rappel du thème de la visite (ou sortie)
La cathédrale Alexandre Nevsky ose des bulbes dorés de 48 m de haut en plein
18ème arrondissement Elle fut consacrée en 1861 à la suite d’une souscription
lancée dans toute la Russie par le Tsar Alexandre II. Après la révolution
d’Octobre 1917 elle fut le point de ralliement de tous les Russes blancs de
Paris. Elle devient cathédrale en 1922. Il y a de superbes fresques et
l’iconostase est recouverte d’icônes rituelles. De nombreux monuments
commémoratifs célèbrent l’Armée blanche, la garde impériale et la famille
Romanov. Par un petit escalier nous irons dans la crypte qui est en réalité une
église basse toute décorée.

CATHÉDRALE RUSSE
RUE DARU

UNIVERSITE POUR TOUS DE SAINT- MAUR
72, Bd de Créteil

94100 Saint-Maur

FICHE DESCRIPTIVE DE LA VISITE / SORTIE
VISITE

Type :

Intitulé :" GOUTER FERROVIAIRE AU TRAIN BLEU"
Date :

à

Mercredi 30 Janvier 2019

Lieu du RDV :

15 H 45

Au pied de la tour

Station de Métro la plus proche :

RER A GARE DE LYON

Nom de votre accompagnateur de l'UPT :

GOMEZ Jacques

Nom du conférencier : DELAVEAU Vincent

Prix : 35,00 €
ou 40,00 € (si vous n'êtes pas adhérent)

AM

Rappel du thème de la visite (ou sortie)
Une gare étroite et vieillotte pour accueillir un trafic en constante augmentation
et la clientèle exigeante des trains de luxe… A l’approche de l’exposition
universelle de 1900, la gare de Lyon, tête de ligne du P.L.M. fait pâle figure.
Une reconstruction s’impose avec de nouveaux équipements notamment un
somptueux restaurant.

GOUTER FERROVIAIRE
AU TRAIN BLEU

UNIVERSITE POUR TOUS DE SAINT- MAUR
72, Bd de Créteil

94100 Saint-Maur

FICHE DESCRIPTIVE DE LA VISITE / SORTIE
VISITE

Type :

Intitulé :" MUSÉE HISTOIRE DE LA MÉDECINE"
Date :

à

Mercredi 6 Février 2019

Lieu du RDV :

14 H 15

12 rue de l'Ecole de Médecine 75006

Station de Métro la plus proche :

ODEON

Nom de votre accompagnateur de l'UPT :

MOUREY Marie Paule

Nom du conférencier : CONFERENCIER LOCAL

Prix : 12,00 €
ou 17,00 € (si vous n'êtes pas adhérent)

AM

Rappel du thème de la visite (ou sortie)
Les collections du musée (les plus anciennes d'Europe) sont présentées dans une très
belle salle construite entre 1905 et 1907, dans une aile du bâtiment ajoutée par
l'architecte Ginain au "Collège de Chirurgie", un des plus beaux bâtiments construits au
XVIIIe siècle par l'architecte Jacques Gondoin.
C'est en 1995 que le musée s'est installé dans cette pièce de 25 m de long sur 8 m de
large, décorée de boiseries dans lesquelles sont enchâssés des portraits de médecins et
de chirurgiens célèbres, pour la plupart peints au XVIIIe siècle. Aux instruments de
chirurgie réunis par le doyen Lafaye au XVIIIe siècle s'ajoute un important ensemble
d'objets qui couvre les différentes branches de l'art opératoire jusqu'à la fin du XIXe
siècle.

MUSÉE HISTOIRE DE
LA MÉDECINE

UNIVERSITE POUR TOUS DE SAINT- MAUR
72, Bd de Créteil

94100 Saint-Maur

FICHE DESCRIPTIVE DE LA VISITE / SORTIE
VISITE

Type :

Intitulé :" L'HÔTEL DE LA PAÏVA"
Date :

à

Samedi 9 Février 2019

Lieu du RDV :

10 H 45

25 avenue des Champs-Elysées 75008 Paris

Station de Métro la plus proche :

Métro FRANKLIN-ROOSEVELT

Nom de votre accompagnateur de l'UPT :

LE CORRE Armelle

Nom du conférencier : PARIS CAPITALE HISTORIQUE

Prix : 23,00 €
ou 28,00 € (si vous n'êtes pas adhérent)

M

Rappel du thème de la visite (ou sortie)
Ce splendide hôtel particulier fut construit entre 1856 et 1865 par Thérèse
Lachman alias la marquise de Païva. Incroyable visite guidée qui nous fera
découvrir le célèbre escalier en onyx jaune, la salle de bains et sa baignoire en
argent où la marquise prenait des bains de champagne… les peintures de P.
Baudry .
Visite à tous les étages, amour, politique, volupté et décors de rêve !

L'HÔTEL DE LA PAÏVA

UNIVERSITE POUR TOUS DE SAINT- MAUR
72, Bd de Créteil

94100 Saint-Maur

FICHE DESCRIPTIVE DE LA VISITE / SORTIE
VISITE

Type :

Intitulé :" LE MUSÉE DU 11 CONTI"
Date :

à

Jeudi 14 Février 2019

Lieu du RDV :

14 H 15

4 rue Guénégaud 75006 - PARIS

Station de Métro la plus proche :

PONT NEUF ou SAINT MICHEL

Nom de votre accompagnateur de l'UPT :

PELLE Françoise

Nom du conférencier : CONFERENCIER LOCAL

Prix : 22,00 €
ou 27,00 € (si vous n'êtes pas adhérent)

AM

ligne 7 RER CHATELET
Rappel du thème de la visite (ou sortie)
La Monnaie de Paris voit ses ateliers d’art parisiens installés au centre de Paris,
au 11 quai de Conti depuis 1775. Suite à un ambitieux projet de transformation
et de rénovation, la Monnaie de Paris a créé un nouveau lieu de vie accueillant
et ouvert sur la ville autour d’une nouvelle offre culturelle: avec d’une part, des
expositions temporaires d’art contemporain dans les salons historiques et les
cours du bâtiment et, d’autre part, le musée du 11 CONTI, lieu d’expériences
uniques autour du métal. Véritable fenêtre sur l'usine, il présente les collections
patrimoniales et les savoir-faire exceptionnels de la Monnaie de Paris. Les
métiers d'art, les secrets de fabrication et des trésors inestimables y sont
dévoilés dans un parcours ludique et multi sensoriel.

LE MUSÉE DU 11 CONTI

UNIVERSITE POUR TOUS DE SAINT- MAUR
72, Bd de Créteil

94100 Saint-Maur

FICHE DESCRIPTIVE DE LA VISITE / SORTIE
VISITE

Type :

Intitulé :" L'HÔTEL DE SOUBISE"
Date :

à

Vendredi 15 Février 2019

Lieu du RDV :

14 H 00

60 rue des Francs Bourgeois 75003 PARIS

Station de Métro la plus proche :

HOTEL DE VILLE ou RAMBUTEAU

Nom de votre accompagnateur de l'UPT :

RAYNAL Francette

Nom du conférencier : PARIS HISTORIQUE

Prix : 18,00 €
ou 23,00 € (si vous n'êtes pas adhérent)

AM

Rappel du thème de la visite (ou sortie)
En plein Marais, l’hôtel de Soubise et de Rohan, anciennement hôtel de
Clisson, puis hôtel de Guise avec son élégante façade et ses 2 tourelles est un
véritable chef-d’œuvre architectural à redécouvrir. Le palais rocaille cache un
extraordinaire décor XVIIIe avec des peintures de Boucher, Natoire et surtout
le célèbre grand salon de la princesse, d’une époustouflante beauté.

L'HÔTEL DE SOUBISE

UNIVERSITE POUR TOUS DE SAINT- MAUR
72, Bd de Créteil

94100 Saint-Maur

FICHE DESCRIPTIVE DE LA VISITE / SORTIE
VISITE

Type :

Intitulé :" STUDIO HARCOURT"
Date :

à

Mercredi 20 Février 2019

Lieu du RDV :

14 H 15

6 rue de Lota 75016 Paris

Station de Métro la plus proche :

L. 9 RUE DE LA POMPE, L .2 PORTE DAUPHINE

Nom de votre accompagnateur de l'UPT :

PORNAY Serge

Nom du conférencier : CONFERENCIER LOCAL

Prix : 30,00 €
ou 35,00 € (si vous n'êtes pas adhérent)

AM

Rappel du thème de la visite (ou sortie)
Les portraits Harcourt sont à la photographie ce que Hollywood de la grande
époque est au cinéma. C’est sous le pseudonyme de Cosette Harcourt que le
studio est crée en 1934. L’histoire du studio est riche en événements et en
portraits célèbres. Nous serons VIP en commençant notre visite par la salle du
maquillage avec sa ligne de produits professionnels, puis nous irons dans le
studio Photo avec un assistant photographe qui nous expliquera la technique
Harcourt. Il nous fera une démonstration des différents jeux de lumière selon la
célèbre technique Harcourt.

STUDIO HARCOURT

