« Semaine Monuments et jardins parisiens »
Du lundi 03 au vendredi 07 juillet 2017
Lundi:
1- Arc de Triomphe :
Histoire de la place Charles de Gaulle (anciennement de l’étoile)
Histoire du Baron Haussmann et de la recomposition architecturale de Paris
Visite de l’Arc de triomphe
2- Parc Montsouris : Pique-nique dans le parc
Visite et histoire du parc : arbres, statues du parc, l’observatoire météorologique.
Histoire des kiosques à musique

Mardi :
1- Eglise de la Madeleine : visite de l’église
Histoire de la place de la Madeleine et de ses bâtiments
Histoire de l’architecture néo-classique
2- Parc Monceau
Pique-nique dans le parc
Histoire du parc du XVIIe siècle à nos jours. Visite du parc : arbres, grand
bassin, statues du jardin, arcade renaissance de l’ancien Hôtel de ville de Paris

Mercredi :
1- Panthéon : Visite et histoire du monument
2- Pique-nique : jardin place des Vosges
3- Cimetière du Père Lachaise : Histoire du cimetière : architecture et pierre tombale
Visite des tombes avec biographie et œuvres majeures des peintres : Pissarro,
Modigliani, Ingres, Caillebotte, Daubigny, Doré, Corot, David, Delacroix, Géricault, Seurat,
Signac, Vollon

Jeudi :
1- Sacré-Cœur : Visite de la Basilique et du dôme
2- Jardin du Luxembourg
Pique-nique dans le jardin
Histoire des jardins à la française et des jardins à l’anglaise
Visite du jardin : statues, fontaine Médicis, Orangerie, serre d’orchidées, verger,
ruches.

Vendredi:
1- Château de Vincennes : Seul château fortifié à proximité de Paris. Ancien pavillon
de chasse et manoir royal, puis forteresse et prison d'état.
Visite de la Chapelle Royale, des remparts et des douves, du donjon et des ailes de
la reine et du roi. Histoire du monument
2- Parc floral de Paris : Pique-nique dans le parc
Suite à un cours de technique de la peinture impressionniste, on va s’essayer à
peindre ou dessiner les fleurs ou arbres qui nous plaisent.
Semaine complète : 250 € - Semaine à la carte : 60 € par journée

