
08/10/2022

Après une courte étape au charmant Cimetière Saint-Vincent, nous nous dirigerons vers les 
vignes, jour des vendanges, que nous admirerons de l’extérieur derrière les grilles, avec un 
commentaire de notre Guide, avant de poursuivre notre joyeuse promenade hors des sentiers 
battus pour découvrir ou redécouvrir la Butte à l’allure de village ancien, à la riche histoire 
qui mêle peinture, littérature et cinéma avec des films à grand succès et des moins connus 
qu’on découvrira ensemble grâce aux nombreuses anecdotes inédites, photos et extraits vidéo 
sur tablette. Puis, lorsque nous nous quitterons, vous pourrez librement participer à 
« Montmartre en Fête », journée de grande animation.

VI01avec  CINE-BALADE

M

Samedi 8 Octobre 2022

MONTMARTRE EN VENDANGE

VISITESInscription à partir de l'ouverture de 
la visite sur le site de l'UPT.

12/10/2022

Dans les années 1920, fuyant un Montparnasse devenu trop cher et trop tapageur, de 
nombreux artistes se firent construire leur demeure dans les rues et les impasses 
bordant le parc Montsouris par des architectes tels qu'Auguste Perret ou, Le 
Corbusier.
Nous évoquerons ce quartier au charme particulier où les constructions mêlent tout à 
la fois le style néoclassique ou régionaliste et l'avant-garde. La villa Seurat, toute 
proche, est un véritable musée d'architecture.

VI02avec  GUETIENNE Colette 

AM

Mercredi 12 Octobre 2022

LES ATELIERS D'ARTISTES AUTOUR DU PARC MONTSOURIS

VISITESInscription à partir de l'ouverture de 
la visite sur le site de l'UPT.

15/10/2022

Ancien hôtel de Ia Vrillère construit par François Mansart au XVIIe siècle c'est la 
famille du Comte de Toulouse qui prendra les lieux au XVIIIe siècle. L'hôtel a subi la 
fureur des révolutionnaires à cause de Ia présence de Ia princesse de Lamballe I'amie 
détestée de Marie Antoinette. Cependant la Galerie fut en partie épargnée grâce à 
l'imprimerie nationale, qui était dans les lieux et qui avait caché les splendides décors 
derrière des rayonnages.

VI08avec  CAMPOS JP

M

Samedi 15 Octobre 2022

LA GALERIE DORÉE DE LA BANQUE DE FRANCE

VISITESInscription à partir de l'ouverture de 
la visite sur le site de l'UPT.

VISITES - SORTIES
ATTENTION : les inscriptions aux visites/sorties sont désormais possibles dès leur publication sur la page des inscriptions du site de l'UPT.

M = Matin                  AM = Après-midi



19/10/2022

La plus belle brasserie de Paris nous accueillera après le coup de feu de midi où nous 
retrouverons l'ambiance d'un restaurant du XIXè siècle. Fondée en 1864 c'est la 
première brasserie qui installa une pompe à pression pour la bière. Dans son cadre 
1900, la brasserie est éclatante de lumière avec ses miroirs biseautés, sa superbe 
coupole Art Déco, ses luminaires en pâte de verre et ses vasques en céramique. Un lieu 
enchanteur pour nous retrouver et passer un moment agréable

VI03avec  DUPAYS 06 82 41 43 19

AM

Mercredi 19 Octobre 2022

GOÛTER CHEZ BOFFINGER 

VISITESInscription à partir de l'ouverture de 
la visite sur le site de l'UPT.

07/11/2022

Situé sur I'île de la Cité nous découvrirons un des lieux les plus impressionnants et le 
moins connu de la Capitale. Dans son décor Second Empire nous pénétrons dans la 
Chambre du Conseil avec sa magnifique tapisserie des Gobelins et ses très beaux décors 
puis la visite se poursuivra vers la grande salle d'audience d'une dimension 
remarquable, qui est le coeur de ce palais. La visite développera l'organisation de la 
justice en France et plus particulièrement le rôle du Tribunal de Commerce. Pour 
clôturer la visite, si une audience se tient, nous pourrons la suivre avec notre guide.

VI04avec  TOURISME VAL DE MARNE

AM

Lundi 7 Novembre 2022

LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS

VISITESInscription à partir de l'ouverture de 
la visite sur le site de l'UPT.

17/11/2022

S'il est un coin de Paris trop méconnu, ce sont bien ces galeries romantiques Vero-
Dodat, Vivienne, Colbert, Choiseul , ces passages sont pleins de secrets et de décors 
charmants. Entre jardins du Palais-Royal et bibliothèque nationale fourmillent mille 
anecdotes passionnantes dans un quartier qui mérite d'être découvert .

VI05avec  PROMENADES A PARIS

M

Jeudi 17 Novembre 2022

PASSAGES COUVERTS ET GALERIES ROMANTIQUES AUTOUR DU PALAIS ROYAL

VISITESInscription à partir de l'ouverture de 
la visite sur le site de l'UPT.

VISITES - SORTIES
ATTENTION : les inscriptions aux visites/sorties sont désormais possibles dès leur publication sur la page des inscriptions du site de l'UPT.

M = Matin                  AM = Après-midi



23/11/2022

L'hôtel de Marle, construit en 1572, situé en plein Marais est un bijou architectural de 
Ia fin du XVIe siècle acquis depuis plus de 50 ans par l'État suédois. Vous découvrirez 
des détails uniques comme son escalier d'honneur, son plafond peint, sa charpente en 
carène renversée à la Philibert Delorme et surtout son histoire au fil des siècles. Puis 
nos pas nous mèneront devant les façades des Hôtels Salé (qui est le musée Picasso) et 
Guénégaud (qui est le musée de la chasse) tous deux du XVIIè siècle

VI07avec  PARIS HISTORIQUE

AM

Mercredi 23 Novembre 2022

VISITE DE L'HÔTEL DE MARLE  ET DÉCOUVERTE EXTÉRIEURE DES HÔTELS  SALÉ ET G...

VISITESInscription à partir de l'ouverture de 
la visite sur le site de l'UPT.

30/11/2022

Après plus de cinq années de travaux, le site Richelieu, berceau historique de 
l’institution, a recouvré sa splendeur. Venez redécouvrir après sa restauration un 
ancien palais redevenu aujourd’hui le pôle de référence incontournable en matière en 
matière d’histoire et d’histoire des arts et du patrimoine.

VI09avec  ECHAPPEE BELLE

AM

Mercredi 30 Novembre 2022

BIBLIOTHÈQUE NATIONALE DE FRANCE,  SITE RICHELIEU-LOUVOIS 

VISITESInscription à partir de l'ouverture de 
la visite sur le site de l'UPT.

01/12/2022

Hôtel construit par Germain Boffrand avec des salons Louis XV et Louis XVI, 
ancienne résidence du Maréchal de Villars vainqueur de la bataille de Denain le 24 
juillet 1712  et ami de Voltaire. L'Hôtel est situé dans le quartier de la haute 
aristocratie du XVIIIe siècle qui sera le encore cadre des romans de Balzac et de 
Marcel Proust

VI46avec  JASLET Pierre-Yves 01 44 38 11 31

A.M.

Jeudi 1 Décembre 2022

L'HÔTEL DE VILLARS

VISITESInscription à partir de l'ouverture de 
la visite sur le site de l'UPT.

VISITES - SORTIES
ATTENTION : les inscriptions aux visites/sorties sont désormais possibles dès leur publication sur la page des inscriptions du site de l'UPT.

M = Matin                  AM = Après-midi



05/12/2022

Monument majeur du Quartier latin, dû au grand architecte Soufflot, il avait été prévu 
initialement pour abriter la châsse de Sainte Geneviève. Depuis la Révolution, il honore 
les grands personnages de l’Histoire de France. Y sont notamment inhumés Voltaire, J-
J Rousseau, Victor Hugo, Alexandre Dumas, Pierre et Marie Curie, Pierre Brossolette, 
Simone Veil et plus récemment Joséphine Baker.

VI11avec  ECHAPPEE BELLE

AM

Lundi 5 Décembre 2022

LE PANTHÉON

VISITESInscription à partir de l'ouverture de 
la visite sur le site de l'UPT.

08/12/2022

Découvrez l'univers des chevaux de course! En 1962, la Société d'encouragement à 
l'élevage du Cheval Français acquiert le Domaine de Grosbois et installe un centre 
d'entraînement moderne de réputation mondiale, réservé aux chevaux trotteurs. 
Implanté sur 412 hectares de bois, d'étangs, de prés, il comprend 1350 box, plusieurs 
pistes, un manège, une maréchalerie, une sellerie, une clinique hippique ... et 150 box de 
passage.
Puis vous vous dirigerez vers l'hippodrome de Vincennes  pour une visite des écuries où 
vous découvrirez toute la logistique en place pour les courses de chevaux, ainsi que les 
jockeys se préparant, avant de prendre place dans un restaurant panoramique de 
l'hippodrome d'où vous pourrez assister, tout en déjeunant,  au spectacle des 8 courses 
qui se dérouleront sous vos yeux. Faites monter d'un cran l'adrénaline et laissez-vous 
tenter par les paris !

SO01avec  TOURISME VAL DE MARNE

M

Jeudi 8 Décembre 2022

UNE JOURNÉE EN COMPAGNIE DE CHEVAUX TROTTEURS

SORTIESInscription à partir de l'ouverture de 
la visite sur le site de l'UPT.

09/12/2022

Cette tour reste l'ultime témoignage des grandes demeures médiévales au coeur de 
Paris. Vivez une véritable aventure de cape et d'épée en gravissant les étages de ce qui 
est aujourd'hui le dernier " donjon "  parisien et admirons son exceptionnel escalier 
aux voutes sculptées. Faisons la connaissance d'Isabeau de Bavière, du duc de 
Bourgogne, de Charles VI le Fou ... et découvrons que la vie de la cour de France au 
XVé siècle. est au-delà du roman

VI12avec  CONFERENCIER LOCAL

M

Vendredi 9 Décembre 2022

LA TOUR JEAN-SANS-PEUR & L'ÉGLISE ST EUSTACHE DANS LE QUARTIER MONTORGU...

VISITESInscription à partir de l'ouverture de 
la visite sur le site de l'UPT.

VISITES - SORTIES
ATTENTION : les inscriptions aux visites/sorties sont désormais possibles dès leur publication sur la page des inscriptions du site de l'UPT.

M = Matin                  AM = Après-midi



14/12/2022

ll y a 60 ans, la maison de haute couture était créée et le tout premier défilé a eu lieu en 
janvier 1962. Le musée propose une nouvelle présentation des archives en grande 
majorité inédites. Dans cet écrin unique, des collections nous seront présentées ainsi 
que le studio d'Yves Saint-Laurent et différents ateliers. C'est une visite inédite dans un 
lieu préservé

VI13avec  CULTIVAL; 01 42 46 92 04

M

Mercredi 14 Décembre 2022

LE MUSÉE YVES SAINT-LAURENT

VISITESInscription à partir de l'ouverture de 
la visite sur le site de l'UPT.

15/12/2022

L’Hôtel de Beauvais, un palais baroque dans un mouchoir de poche ou l’une des petites 
merveilles du Marais. Construit au milieu du XVIIIè siècle pour l’intrigante femme de 
chambre de la reine Anne d’Autriche, l’hôtel de Beauvais, aujourd'hui siège de la Cour 
administrative de Paris, se remarque pour l’ingéniosité de son plan, son architecture 
baroque, son magnifique escalier et …son cellier médiéval.

VI14avec  DELAVEAU Vincent

AM

Jeudi 15 Décembre 2022

L'HÔTEL DE BEAUVAIS

VISITESInscription à partir de l'ouverture de 
la visite sur le site de l'UPT.

04/01/2023

L’Observatoire de la Sorbonne . Montez dans la coupole de l’Observatoire de la 
Sorbonne: celle-ci domine Paris du haut de ses 40m et permet d’avoir une vue dégagée 
sur presque 360°! Elle abrite une lunette et un atelier d’optique. En prime, vous 
pénétrerez par la cour de la Sorbonne et admirerez un lieu prestigieux.

VI15avec  EXPLORE PARIS

AM

Mercredi 4 Janvier 2023

L'OBSERVATOIRE DE LA SORBONNE

VISITESInscription à partir de l'ouverture de 
la visite sur le site de l'UPT.

VISITES - SORTIES
ATTENTION : les inscriptions aux visites/sorties sont désormais possibles dès leur publication sur la page des inscriptions du site de l'UPT.

M = Matin                  AM = Après-midi



06/01/2023

Une visite guidée pour explorer la portée universelle de ce monument du patrimoine 
mondial de l'humanité. Elle retrace la longue vie de Notre-Dame de Paris , de la 
période gothique à nos jours. Point d'orgue :  les 16 sculptures originales, 
habituellement inaccessibles, provenant de la flèche disparue de la cathédrale, ainsi que 
le coq du haut de la flèche, portant les stigmates du feu et de sa chute. Les statues 
d'apôtres et d'évangélistes fraîchement restaurées ont retrouvé leur teinte d'origine 
dans l'atelier de restauration de Périgueux.

VI16avec  CONFERENCIER LOCAL

AM

Vendredi 6 Janvier 2023

CITÉ DE L'ARCHITECTURE - HISTOIRE DE NOTRE-DAME

VISITESInscription à partir de l'ouverture de 
la visite sur le site de l'UPT.

11/01/2023

Eglise franco-italienne fondée par Marie de Médicis en 1613 qui recèle des peintures du 
XVIIè s notamment une Vierge du Bernin. En 1792 elle sert de prison aux prêtres 
refusant de prêter serment à la République 1l4 y furent massacrés. Nous visiterons Ia 
crypte avec le tombeau de F. Ozanam, fondateur du premier réseau de charité organisé 
par des laics. Orgue Didier

VI17avec  ART CULTURE

AM

Mercredi 11 Janvier 2023

ÉGLISE SAINT-JOSEPH DES CARMES, L'ART BAROQUE A PARIS

VISITESInscription à partir de l'ouverture de 
la visite sur le site de l'UPT.

13/01/2023

Le musée de la Résistance nationale à Champigny-sur-Marne présente l'une des plus 
belles collections  françaises de fonds photographiques de beaux-arts et d'objets 
racontant l'histoire de la Résistance , des origines jusqu'à la Libération, permettant 
d'illustrer les parcours de milliers de Résistants : hommes et femmes, Français , 
immigrés ou étrangers, anonymes ou célèbres. Grâce à la nouvelle scénographie du site 
Aimé Césaire, ouvert en février 2020 s'appuyant sur la force des oeuvres de la 
collection, la richesse et l'émotion des histoires de vie qu'elles révèlent, la nouvelle 
exposition permanente du MRN met en avant les différentes facettes de l'histoire de la 
Résistance. Elle permet ainsi aux visiteurs de comprendre ce que la Résistance nous a 
transmis, et comment elle a forgé notre mémoire collective.

VI18avec  CONFERENCIER LOCAL

AM

Vendredi 13 Janvier 2023

LE NOUVEAU MUSÉE DE LA RÉSISTANCE A CHAMPIGNY

VISITESInscription à partir de l'ouverture de 
la visite sur le site de l'UPT.

VISITES - SORTIES
ATTENTION : les inscriptions aux visites/sorties sont désormais possibles dès leur publication sur la page des inscriptions du site de l'UPT.

M = Matin                  AM = Après-midi



18/01/2023

« La Coupole » est ouverte en 1927 à l’emplacement d’un ancien entrepôt de bois et de 
charbon. Son nom est une allusion non dissimulée au célèbre Dôme voisin, alors plutôt 
fréquenté par les éditeurs et les écrivains. Les architectes Lebouc et Barillet conçoivent 
une vaste salle art déco dont les nombreux piliers sont décorés par vingt-sept peintres 
de la bohème du quartier : Marie Vassilieff, Fernand Léger, Moïse Kisling, Othon 
Friesz, etc… L’ouverture du restaurant attire tant d’invités que les stocks de 
Champagne – pourtant considérables – s’avèrent insuffisants ! Parmi les anciens 
habitués de ce Montparnasse encore si vivant : Cocteau, Radiguet, Aragon, Elsa 
Triolet, Picasso, Foujita, Zadkine, Kisling, Sartre, Giacometti, Simone de Beauvoir... 
L’insouciance et l’intense créativité des Années folles sont encore palpables dans ce 
lieu, symbole de toute une époque. 

VI06avec  ECHAPPEE BELLE

AM

Mercredi 18 Janvier 2023

GOÛTER A LA COUPOLE  

VISITESInscription à partir de l'ouverture de 
la visite sur le site de l'UPT.

20/01/2023

C'est un hôtel à la mode du XVIIè siècle .D'après les plans de François Mansart, 
Antoine d'Aumont, nouveau propriétaire, fait agrandir la demeure et fait embellir 
l'intérieur par Charles le Brun. Après les péripéties dues à la Révolution, l'hôtel est 
vendu et héberge en 1802 la mairie de I'ancien 9è arrt Cet hôtel de type parisien entre 
cour et jardin mérite la visite.

VI19avec  PARIS HISTORIQUE

AM

Vendredi 20 Janvier 2023

L'HÔTEL D'AUMONT

VISITESInscription à partir de l'ouverture de 
la visite sur le site de l'UPT.

25/01/2023

La  création à Aubervilliers dans les années 2000 de centres d'affaires liés au textile 
ainsi que de centaines de boutique diverses , a donné une visibilité sur l'activité des " 
Chinois d'Aubervilliers ".
Qui sont-ils?  Quels liens ont-ils avec les autres " Chinatowns "? Faites connaissance 
avec une communauté diverse. Un petit arrêt gourmand avec dégustation de bouchées 
et autres galettes typiques d'une région de Chine vous sera proposé. 

VI20avec  DONATIEN SCHRAMM

AM

Mercredi 25 Janvier 2023

A LA DÉCOUVERTE DES GROSSISTES CHINOIS D'AUBERVILLIERS

VISITESInscription à partir de l'ouverture de 
la visite sur le site de l'UPT.

VISITES - SORTIES
ATTENTION : les inscriptions aux visites/sorties sont désormais possibles dès leur publication sur la page des inscriptions du site de l'UPT.

M = Matin                  AM = Après-midi



26/01/2023

Inaugurée en 1874, c'est le siège du Grand Rabinat de Paris et de France Très belle 
façade 36 m. de haut. Son architecture allie les styles roman, byzantin et Second 
Empire. A l'intérieur il y a sa nef de 28 m, I'arche sainte, de très beaux candélabres en 
bronze doré, le foyer. Disposant de 1800 places, c'est la 2è plus grande synagogue 
d'Europe. Notre conférencier nous parlera également des rites religieux, de la cuisine 
avec la préparation des repas, la vie du couple, des coutumes etc... Tout savoir sur le 
judaïsme.

VI21avec  CONFERENCIER LOCAL

M

Jeudi 26 Janvier 2023

LA GRANDE SYNAGOGUE DE LA VICTOIRE

VISITESInscription à partir de l'ouverture de 
la visite sur le site de l'UPT.

01/02/2023

L’histoire et l’art de la Poste en son nouveau musée. Entièrement rénové en 2019, à la 
fois musée de société et musée d’entreprise, il présente le patrimoine historique, 
artistique et philatélique constitué par des pièces aussi diverses que les premières cartes 
des routes de la poste, les uniformes de facteurs, les timbres-poste et les maquettes 
artistiques des dessinateurs et graveurs de timbres. Vous trouverez ici beaucoup plus 
encore que ce que vous pouvez imaginer.

VI22avec  DELAVEAU Vincent

AM

Mercredi 1 Février 2023

LE MUSEE DE LA POSTE A MONTPARNASSE

VISITESInscription à partir de l'ouverture de 
la visite sur le site de l'UPT.

02/02/2023

Implantée depuis 1877 dans la plaine Saint-Denis, entre réseau fluvial et voie de chemin 
de fer, l'usine Christofle est un des rares ensembles industriels qui, à ce jour, a conservé 
son unité architecturale d'origine. Un lieu de mémoire unique de l'industrie 
manufacturière. Petite ville dans la ville, la disposition  des bâtiments organisée en 
fonction  des nécessités de la production, offre un parcours qui retrace toutes les étapes 
de la chaîne de fabrication, de l'arrivée des matières premières aux produits finis. Une 
suite architecturale de différentes échelles, qui va du simple bâtiment classique de 
l'industrie jusqu'aux unités plus modestes dédiées à la petite orfèvrerie. Aujourd'hui, 
l'Orfèvrerie vit et accueille plus de 200 résidents : artistes, artisans principalement, 
mais aussi société audio-visuelle, usine de réemploi. De réelles synergies se créent au 
sein de cet ensemble d'acteurs très divers mais tous réunis autour de la volonté de faire 
vivre ce superbe village industriel aux portes de Paris.

VI23avec  BEZZOLATO Patrick

AM

Jeudi 2 Février 2023

L' ORFÈVRERIE, ANCIENNE USINE CHRISTOFLE ET RÉSIDENCE D'ARTISTES ET D'ARTIS...

VISITESInscription à partir de l'ouverture de 
la visite sur le site de l'UPT.

VISITES - SORTIES
ATTENTION : les inscriptions aux visites/sorties sont désormais possibles dès leur publication sur la page des inscriptions du site de l'UPT.

M = Matin                  AM = Après-midi



04/02/2023

La duchesse de Sully en sa demeure du Marais. Entre cour et jardin, construit pour un 
financier, agrandi par Ie petit-fils du grand Sully, I'appartement remeublé de son 
épouse au décor exceptionnellement conservé est à admirer. Une invitation privilégiée 
dans I'un des plus beaux hôtels du Marais.

VI24avec  CONFERENCIER DES MONUM.

M

Samedi 4 Février 2023

L'HÔTEL DE BÉTHUNE-SULLY

VISITESInscription à partir de l'ouverture de 
la visite sur le site de l'UPT.

09/02/2023

Le musée est installé dans la maison familiale du peintre au coeur de la nouvelle 
Athènes. Au 1er étage, ce sont les portraits de famille et les oeuvres offertes par ses 
amis dont Degas et Chasseriau. Le R de C et le 2éme étage sont occupés par d'immenses 
ateliers présentant des centaines de ses peintures, aquarelles, dessins aux sujets 
féeriques donnant un large aperçu des techniques du maître incontesté du Symbolisme 
français au XIXè siècle. A  découvrir absolument pour la beauté de cette maison atelier 
qui a su conserver toute la magie de son atmosphère originelle avec son extraordinaire 
escalier en colimaçon.

VI25avec  RAFFY Isabelle

AM

Jeudi 9 Février 2023

LA MAISON ATELIER DE GUSTAVE MOREAU

VISITESInscription à partir de l'ouverture de 
la visite sur le site de l'UPT.

15/02/2023

Boulevard de la Madeleine mourut le soir de carnaval 1847 celle qui allait devenir la 
célèbre Dame aux Camélias. Retrouvez ses souvenirs et ceux d'un quartier marqué par 
l'amour et la passion. Les pièces de Sacha Guitry au Théatre Edouard VII, les grands 
noms de l'Olympia, le balcon de Mistinguett, vous mèneront jusqu'au One-Two-two 
dont la discrete façade évoque 1'un des lieux les plus célèbres de l'entre-deux-guerres : 
la maison close.

VI27avec  PROMENADES A PARIS

AM

Mercredi 15 Février 2023

DE LA DAME AUX CAMÉLIAS AU ONE TWO TWO ENTRE MADELEINE ET OPÉRA 

VISITESInscription à partir de l'ouverture de 
la visite sur le site de l'UPT.

VISITES - SORTIES
ATTENTION : les inscriptions aux visites/sorties sont désormais possibles dès leur publication sur la page des inscriptions du site de l'UPT.

M = Matin                  AM = Après-midi



16/02/2023

Crypte archéologique du Parvis de N-D de Paris. Sous le parvis de la cathédrale, la 
« crypte » offre un passionnant panorama de l’histoire du site depuis l’époque romaine 
jusqu’aux bouleversements du XIXème siècle. C’est un puzzle en trois dimensions que 
cette visite vous propose de déchiffrer.

VI26avec  DELAVEAU Vincent

AM

Jeudi 16 Février 2023

LA CRYPTE ARCHÉOLOGIQUE DE NOTRE DAME

VISITESInscription à partir de l'ouverture de 
la visite sur le site de l'UPT.

06/03/2023

Artistes et oeuvres de l'Eglise St-Roch. Eglise où furent enterrés Corneille, Le Nôtre, 
Diderot et de nombreux autres artistes, elle est l’un des exemples de la nouvelle 
architecture religieuse apparue au XVII ème siècle à Paris. Elle se présente comme une 
succession de chapelles et est remarquable par la richesse et la qualité de ses peintures. 
Elle est aujourd’hui la paroisse officielle des artistes.

VI28avec  L'ECHAPPEE BELLE

AM

Lundi 6 Mars 2023

L'ÉGLISE SAINT-ROCH

VISITESInscription à partir de l'ouverture de 
la visite sur le site de l'UPT.

08/03/2023

Au départ de la place Vendôme, cette balade sera l'occasion d'un voyage dans le Paris 
indien du 19ème siècle. Vous découvrirez le long du parcours comment artistes, 
musiciens, artisans et auteurs français, ont été inspirés par les fabuleux trésors de la 
malle des Indes : épices enivrantes, étoffes et châles colorés, pierres précieuses des 
Maharajas descendant dans les palaces parisiens pour passer des commandes 
extraordinaires aux plus grands joailliers français. C'est entre la place Vendôme et les 
grands boulevards que nous replongerons dans ce Paris fasciné par les mystères de 
l'Orient, le Paris des expositions universelles et des spectacles exotiques.

VI29avec  GRAS Raphaëlle

AM

Mercredi 8 Mars 2023

L'INDE QUI FASCINE LES PARISIENS AU XIXe SIÈCLE. PL. VENDÔME, GDS BOULEVARDS

VISITESInscription à partir de l'ouverture de 
la visite sur le site de l'UPT.

VISITES - SORTIES
ATTENTION : les inscriptions aux visites/sorties sont désormais possibles dès leur publication sur la page des inscriptions du site de l'UPT.

M = Matin                  AM = Après-midi



09/03/2023

Son nom en dit déjà beaucoup sur lui ... Le marché international de Rungis est le plus 
grand marché de gros de produits frais dans le monde avec ses 232 hectares de 
superficie, soit la taille de la Principauté de Monaco ! Découvrez comment tout 
s'organise et se met en place dans ce marché au cours d'une visite guidée de 4 heures 
( incluant un brunch ) qui prévoit un passage dans les pavillons suivants ( selon jours et 
heures de visites ) : la marée, la viande, les produits laitiers, les fruits et légumes et 
fleurs coupées.

SO02avec  TOURISME VAL DE MARNE

M

Jeudi 9 Mars 2023

MARCHÉ INTERNATIONAL DE RUNGIS

SORTIESInscription à partir de l'ouverture de 
la visite sur le site de l'UPT.

13/03/2023

C'est à Belleville que sont nés les premiers studios de cinéma français. De même les 
premiers tournages de films ont vu le jour dans ce quartier. Dominant la butte, cette 
terre du cinéma a vu les plus grands réalisateurs y tourner : Truffaut, Rohmers, 
Becker, Carné, ainsi que des artistes tels que Gene Kelly, Alain Delon, Simone 
Signoret; Un voyage au coeur du cinéma, rempli d'anecdotes. 

VI30avec  DONATIEN SCHRAMM

AM

Lundi 13 Mars 2023

BELLEVILLE FAIT SON CINÉMA

VISITESInscription à partir de l'ouverture de 
la visite sur le site de l'UPT.

15/03/2023

C'est le plus grand cinéma d'Europe inauguré en 1932, c'est aussi un toit terrasse qui 
domine le tout Paris, une sal1e atmosphérique extravagante de 2000 m2 et une voûte 
étoilée culminant à 30 m de haut. Nous écouterons 1000 et une anecdotes sur ce lieu 
chargé d'histoire et classé Monument historique, de nombreuses fresques ornent ses 
murs. Nous poursuivrons notre voyage côté production, ancienne cabine de projection, 
de voix off..... une visite ludique et didactique où l'artistique se mêle à la technique.

VI31avec  CONFERENCIER LOCAL

M

Mercredi 15 Mars 2023

LES COULISSES DU  GRAND REX

VISITESInscription à partir de l'ouverture de 
la visite sur le site de l'UPT.

VISITES - SORTIES
ATTENTION : les inscriptions aux visites/sorties sont désormais possibles dès leur publication sur la page des inscriptions du site de l'UPT.

M = Matin                  AM = Après-midi



17/03/2023

Ce tour propose de revenir sur la légende des cabarets des boulevards à la grande époque de 
la bohème de Montmartre ainsi que sur les hauts-lieux de la criminalité autour de Pigalle 
entre les années 30 et aujourd'hui.
Un parcours sur les boulevards entre Anvers et place Blanche présente ensuite, photos et 
anecdotes à l'appui, les différents cabarets et salles de concerts existants ou disparus, pour 
comprendre comment le quartier a pu acquérir une réputation de plaisir dans le monde entier.

VI32avec  INTERKULTUR

AM

Vendredi 17 Mars 2023

CRIMES, PLAISIR AUTOUR DE PIGALLE

VISITESInscription à partir de l'ouverture de 
la visite sur le site de l'UPT.

22/03/2023

Le Stade de France, sur les pas de Zidane et de M’ Bappé. De l’autre côté du décor, 
avec la visite des tribunes, vous bénéficierez d’un panorama imprenable. Vous 
accèderez aux vestiaires des joueurs, puis vous emprunterez le tunnel qui mène au 
terrain. Fermez les yeux et revivez l’ambiance des 80000 spectateurs qui ont assisté aux 
plus grands matches des équipes de France de foot et de rugby.

VI33avec  SAINT-DENIS TOURISME

AM

Mercredi 22 Mars 2023

LE STADE DE FRANCE

VISITESInscription à partir de l'ouverture de 
la visite sur le site de l'UPT.

23/03/2023

Nous allons nous promener dans ce quartier pittoresque, vivant et surprenant Pendant 
notre balade, nous découvrirons l’histoire du couvent Saint-Martin-des-Champs, les 
plus anciennes rues Saint-Martin et Saint-Denis avec leurs anciennes maisons, ainsi que 
plusieurs passages, l’histoire de l’endroit où se trouvait une des nombreuses « cours des 
Miracles » parisiennes. Grand dépaysement au centre de Paris, assuré !

VI34avec  ARTE

AM

Jeudi 23 Mars 2023

BALADE DANS LE QUARTIER DES ARTS ET MÉTIERS

VISITESInscription à partir de l'ouverture de 
la visite sur le site de l'UPT.

VISITES - SORTIES
ATTENTION : les inscriptions aux visites/sorties sont désormais possibles dès leur publication sur la page des inscriptions du site de l'UPT.

M = Matin                  AM = Après-midi



27/03/2023

Musée des Antiquités Nationales (Musée de la Préhistoire) à St Germain en Laye. 
Installé dans le château de St Germain en Laye, ce musée présente les plus belles 
collections françaises d’outils, d’objets et de bijoux remontant au paléolithique, au 
néolithique et à la Gaule romaine en passant par l’âge du bronze et du fer. Ala fin de la 
visite, vous aurez tout loisir pour vous promener sur la terrasse et admirer l’un des 
plus beaux panoramas de l’Ile-de-France.

VI35avec  CONFERENCIER LOCAL

AM

Lundi 27 Mars 2023

LE MUSÉE DES ANTIQUITÉS NATIONALES DE ST GERMAIN-EN-LAYE

VISITESInscription à partir de l'ouverture de 
la visite sur le site de l'UPT.

29/03/2023

Au centre de 6 voies la rue de Buci fut ouverte au XIIIè siècle. A travers les rues 
historiques du quartier Mazarine, Dauphine, de Seine, des cafés célèbres, le Buci, le 
Molière situé au 12 de la rue de Buci où Jean- Baptiste Poquelin  prit son célèbre 
pseudonyme, où y fut fondée la première loge maçonnique parisienne en 1732. La rue 
de Buci fut également un lieu de résistance pendant la guerre sous l'occupation 
allemande. Tout ce quartier est à découvrir

VI36avec  BUYSE André

AM

Mercredi 29 Mars 2023

LES TRÈS RICHES HEURES DU QUARTIER DE BUCI

VISITESInscription à partir de l'ouverture de 
la visite sur le site de l'UPT.

30/03/2023

Dominant la Place de la Concorde, l’hôtel de la Marine est construit au XVIIe siècle 
afin d’abriter le garde-meuble de la Couronne. Témoin des soubresauts de l’Histoire, le 
bâtiment abrita par la suite le ministère de la Marine qui lui laissa son nom. Du 
premier musée qu’il abrita, il ne restait que le souvenir avant que les portes ne se 
ferment au public pour des travaux de rénovation. La visite de ce joyau architectural, 
rouvert à l’été 2021, nous permettra de nous plonger dans le raffinement d’un 
appartement du XVIIIe siècle et du luxe de ses salons.

VI44avec  LÉOURIER Marie Anne

M

Jeudi 30 Mars 2023

L'HÔTEL DE LA MARINE

VISITESInscription à partir de l'ouverture de 
la visite sur le site de l'UPT.

VISITES - SORTIES
ATTENTION : les inscriptions aux visites/sorties sont désormais possibles dès leur publication sur la page des inscriptions du site de l'UPT.

M = Matin                  AM = Après-midi



31/03/2023

Quatre hôtels particuliers à Monceau dont nous pourrons visiter l'un d'eux avec des 
cours somptueuses , un escalier unique et un musée caché de la pharmacie.

VI45avec  HEIL Thierry

AM

Vendredi 31 Mars 2023

LA DYNASTIE MENIER

VISITESInscription à partir de l'ouverture de 
la visite sur le site de l'UPT.

06/04/2023

A l'ouest de Montmartre, loin de l'agitation de la place du Tertre, le quartier des 
Grandes carrières possède son identité propre. Édifié sur ces anciennes exploitations de 
gypse qui fournirent à Paris un plâtre de qualité, à l'origine du dicton: " Il y a plus de 
Montmartre dans Paris que de Paris dans Montmartre " on y trouve également des 
ateliers d'artistes, de magnifiques et opulents immeubles de rapport, une curieuse 
maison de style " troubadour "... et dans le hall d'un immeuble un ensemble de fresques 
en céramique inspirée des adorables poulbots, de Francisque Poulbot.

VI37avec  GUETIENNE Colette 

AM

Jeudi 6 Avril 2023

LE QUARTIER DES GRANDES CARRIÈRES A L'OUEST DE MONTMARTRE

VISITESInscription à partir de l'ouverture de 
la visite sur le site de l'UPT.

12/04/2023

Nous découvrirons un des quartiers les plus anciens de la capitale avec ses ruelles 
charmantes qui ont conservé le tracé médiéval et qui recèlent les trésors cachés. En 
visitant I'église St-Severin vous découvrirez un chef d'oeuvre de I'art gothique unique 
en France, une étonnante colonne en forme de palmier. Nous poursuivons notre chemin 
vers l'église St-Julien-le-Pauvre et la librairie Shakespeare, épicentre de la culture 
anglo-saxone depuis la venue d' Hemingway

VI38avec  RAFFY Isabelle

AM

Mercredi 12 Avril 2023

LE QUARTIER SAINT- SÉVERIN, SES ÉGLISES, LA LIBRAIRIE SHAKESPEARE

VISITESInscription à partir de l'ouverture de 
la visite sur le site de l'UPT.

VISITES - SORTIES
ATTENTION : les inscriptions aux visites/sorties sont désormais possibles dès leur publication sur la page des inscriptions du site de l'UPT.

M = Matin                  AM = Après-midi



14/04/2023

L’église St-Germain-l’Auxerrois, paroisse des rois de France. Coincée entre le Louvre, 
la Samaritaine et l’ancienne mairie du 1er arrondissement, cette église se fait discrète. 
En pousser les portes, c’est s’offrir un voyage dans le temps et une magnifique 
expérience historique.

VI39avec  DELAVEAU Vincent

AM

Vendredi 14 Avril 2023

L'ÉGLISE SAINT-GERMAIN-L'AUXERROIS, UNE EGLISE A L'OMBRE DU LOUVRE. 

VISITESInscription à partir de l'ouverture de 
la visite sur le site de l'UPT.

19/04/2023

Le cimetière de Montparnasse. Il est par excellence le cimetière des artistes, des 
écrivains et plus généralement aujourd’hui de personnes célèbres telles que Sartre et 
Simone de Beauvoir, Baudelaire, Bourdelle, Bartholdi, Dreyfus, Paul Belmondo et plus 
récemment Serge Gainsbourg, Gérard Oury et Michèle Morgan, Jean Poiret, Philippe 
Noiret, Mireille Darc ou encore Agnès Varda et…Jacques Chirac.

VI40avec  L'ECHAPPEE BELLE

AM

Mercredi 19 Avril 2023

LE CIMETIÈRE DE MONTPARNASSE

VISITESInscription à partir de l'ouverture de 
la visite sur le site de l'UPT.

20/04/2023

Le matin, visite du Château de Compiègne transformé et agrandi sous Louis XV, puis 
remis en valeur par Napoléon 1er après la Révolution. Le château a connu son heure de 
gloire sous Napoléon III. Dès son origine, Compiègne fut une ville royale puisque c'est 
l'une des rares villes à pouvoir se vanter d'avoir abrité tous les rois de France. Mais 
Compiègne eut surtout la visite des empereurs et devint ainsi ville impériale.
Promenade à pied du centre historique de la ville. Déjeuner dans une auberge en forêt. 
Visite de la Clairière de l'Armistice de la première guerre mondiale, signé le 11 
novembre 1918.

SO03avec  TOURISME COMPIEGNE

M

Jeudi 20 Avril 2023

UNE JOURNÉE À COMPIÈGNE

SORTIESInscription à partir de l'ouverture de 
la visite sur le site de l'UPT.

VISITES - SORTIES
ATTENTION : les inscriptions aux visites/sorties sont désormais possibles dès leur publication sur la page des inscriptions du site de l'UPT.

M = Matin                  AM = Après-midi



11/05/2023

Dans l’histoire de Paris, il est difficile de dissocier la Bastille du Faubourg Saint-
Antoine. Les deux quartiers sont intimement liés par leur situation géographique, 
chacun de part et d’autre du rempart de Charles V, l’un dans Paris et l’autre en-
dehors. Ils sont liés aussi par leur implication dans les événements politiques des 
différentes périodes de l’Histoire de France : la Fronde, la Révolution Française, la 
Révolution de 1830 et celle de 1848, le coup d’Etat de 1851 et la Commune de Paris en 
1871. Les habitants du faubourg furent, tout au long de son histoire, des hommes et des 
femmes prompts à la rébellion. Aujourd’hui encore, la Bastille est le point de 
rassemblement de nombreuses manifestations de toutes natures. Sous l’Ancien Régime, 
le Faubourg Saint-Antoine est un quartier de couvents et d’artisans, en particulier 
d’ébénistes. Ces derniers, par leur talent et leur virtuosité, marquèrent l’histoire des 
métiers d’art.

VI41avec  SAINT-DENIS TOURISME

AM

Jeudi 11 Mai 2023

LA BASTILLE ET LE FAUBOURG SAINT-ANTOINE   

VISITESInscription à partir de l'ouverture de 
la visite sur le site de l'UPT.

15/05/2023

Le 16ème arrondissement est vaste et méconnu. Ici, il s'agit de redécouvrir le vieux 
village de Passy, le couvent des Minimes, les vastes propriétés, la maison de Balzac mais 
également de nous pencher sur l'architecture.
Avec l'Art Nouveau bien sûr avec Guimard, les précurseurs de l'architecture moderne, 
Sauvage et Perret, les Arts Décos et bien évidemment Le Corbusier, Mallet-Stevens, 
Pierre Patoutet beaucoup d'autres, le 16ème arrondissement apporte un témoignage 
capital des mouvements architecturaux de la fin du XIXe jusqu'aux années 70.

VI42avec  EXPLORE PARIS

AM

Lundi 15 Mai 2023

DU TROCADÉRO A MICHEL-ANGE AUTEUIL,VOYAGE DANS LE VIEUX VILLAGE DE PASSY

VISITESInscription à partir de l'ouverture de 
la visite sur le site de l'UPT.

24/05/2023

A partir du Palais Bourbon, aujourd'hui siège de l'Assemblée nationale ,  une visite du 
" quartier des Ministères " où dans les rues de Grenelle et de Varennes s'élèvent de très 
nombreux hôtels particuliers.
Ils sont devenus aujourd'hui pour la plupart sièges de ministères , d'ambassades ou de 
musées comme le musée Rodin. Nous évoquerons l'histoire, l'architecture et les hôtels 
célèbres de ces édifices de prestige.

VI43avec  GUETIENNE Colette 

AM

Mercredi 24 Mai 2023

DU PALAIS BOURBON À MATIGNON " LE QUARTIER DES MINISTÈRES "

VISITESInscription à partir de l'ouverture de 
la visite sur le site de l'UPT.

VISITES - SORTIES
ATTENTION : les inscriptions aux visites/sorties sont désormais possibles dès leur publication sur la page des inscriptions du site de l'UPT.

M = Matin                  AM = Après-midi


