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Le dimanche 18 octobre 2009
Le quartier du Marais
Le quartier du Marais à Paris a une longue histoire. Après une
période faste au XVIIème et dans la première partie du XVIIIème
siècle, il est abandonné par les propriétaires nobles et bourgeois au
moment de la Révolution Française. Au début du XIXème siècle, il
est investi par des ateliers, appentis et constructions précaires qui
détériorent le patrimoine monumental, cette situation se prolonge
jusqu’ au milieu du XXème siècle.
En 1960, André Malraux, alors Ministre de la Culture, lance
une grande opération de rénovation du Marais. Les édifices les plus
intéressants sont réhabilités avec beaucoup de soin et en retrouvant
leur architecture et aménagements originels.
Tout le quartier en est revivifié, une nouvelle population vient
y habiter, une ambiance spécifique se crée qui contribue au développement de nouvelles activités ( restaurants, galeries d’ art,….)
Le quartier a retrouvé aujourd’hui une grande partie de sa splendeur passée grâce aux restaurations.
Au cours de notre promenade, notre guide nous présentera les plus
beaux joyaux du Marais : la place des Vosges, l’Hôtel de Beauvais, l’Hôtel Salé, l’Hôtel
Carnavalet, l’Hôtel de Soubise…
Informations pratiques :
-Durée de la visite : 3heures (dont ½ heure de
quartier libre rue des Rosiers dans le quartier
juif ).
- Un parapluie peut être une sage précaution.

INFOS PRATIQUES
Rendez-vous à la gare de Vigneux à 13h00, ou sur place au métro St-Paul, devant l’ église St-Paul-St Louis à 14h00
Billet SNCF pris en charge par AAEMAP (si vous n’ avez pas de titre de transport).
Ligne RER D jusqu’à la Gare de Lyon- ligne 1 jusqu’à Saint-Paul.
Conférencière: Anne-Marie Couic

Pour cette sortie, vos correspondants sont: Nicole 06.81.71.73.52 et Odile 06.84.11.77.73


Le dimanche 18 octobre 2009, Le quartier du Marais
NOM , prénom …..…………………………………...
Autre(s) participant(s) : ……………………………...
Adulte(s) adhérent(s) :
Moins de 18 ans adhérent(s)

13 euros X……..
7 euros X………

Maximum 25 personnes

non adhérent(s)

23 euros X……

non adhérent(s)

13 euros X……

En fonction des titres de transport dont vous ( et les autres participants ) disposez ( Navigo, etc. ),
Merci d’indiquer le nombre d’aller/retours que l’AAEMAP doit prévoir de prendre en charge :
Prise en charge des titres de transport……...OUI………....NON……......Nbs…….…..

A renvoyer à : AAEMAP, 5 place Berlioz, Appt. 311 - 91270 Vigneux sur Seine
Avant le 8 octobre 2009 délai de rigueur
Pensez-vous participer à la prochaine sortie: L’Age d’or hollandais les 7 et 21 novembre à la Pinacothèque?......OUI......NON…...Nbs

