VISITE GUIDÉE

Passages
Couverts
Parisiens
(par Christian Pattyn)
La cité-jardin de Suresnes

Jeudi 12 mai 2016
à 15H00

Les passages couverts
Ballade insolite au coeur de Paris
Secrets et souvent méconnus, les passages
couverts nous racontent le Paris du tout début
du 19e siècle.

Le jeudi 12 mai 2016
à 15h00
sur la place du Palais-Royal
(Métro Palais-Royal-Musée du Louvre)
Prix
5 € par personne (adhérents)
10 € par personne (non adhérents)

Sous la Restauration, la capitale s’entiche de
ces galeries percées à travers les immeubles,
d’astucieux raccourcis coiffés de verrières.

Pour vous inscrire, merci d’envoyer un email à :
isabelle.jouve@hotmail.com
(avant le 10 mai 2016)

Lumineuses le jour, éclairées au gaz le soir,
attrayantes par leurs boutiques bon ton, les
galeries permettent aux Parisiens de flâner au
calme, loin de l’agitation et des rues boueuses
de Paris.
Construits pour la plupart à l’aube des années
1800, ces passages couverts sont des trésors
d’architecture qui rivalisent d’élégance par la
richesse de leur décor.
La quasi-totalité des passages couverts se
trouve sur la rive droite de la Seine, à l’intérieur

RENDEZ-VOUS :

des limites de Paris avant son extension de 1860,
principalement près des Grands boulevards,
c’est-à-dire dans les zones drainant la clientèle
aisée à l’époque de leur construction.

Patrimoine-Environnement est une association reconnue
d’utilité publique qui oeuvre à la sauvegarde et à la valorisation
du patrimoine et des paysages dans toutes leurs diversités.
L’association conseille et assiste juridiquement ses
adhérents. Elle intervient entre autre auprès des pouvoirs
publics et participe aux débats nationaux.

Au 19e, Paris comptait près de 150 passages
couverts, aujourd’hui il n’en subsiste qu’une
vingtaine.

Elle a aussi pour vocation d’informer et d’agir à travers
des actions spécifiques comme par exemple l’organisation
de Journées de Patrimoine de Pays et des Moulins ou
d’ateliers thématiques.

Souvent classés ou inscrits aux Monuments
historiques, ils constituent une spécificité
architecturale typiquement parisienne au charme
particulier.

L’organisation de visites guidées lui permet à la fois de
faire découvrir des lieux originaux ou méconnus et de
sensibiliser le grand public à la sauvegarde du patrimoine.

Venez nombreux découvrir la capitale autrement !

Patrimoine-Environnement
20, rue du Borrégo 75020 Paris
01 42 67 84 00

