
WEEK-END A PARIS ILLUMINE

Samedi 1er Décembre et Dimanche 2 Décembre 2018

Ce 30 Novembre, nous sommes 11 personnes à nous retrouver au parking du lac à 7h00 et attendre
le car qui arrive d’Angers. Dans le car 21 personnes + 2 chauffeurs nous accueillent et direction Paris.

Après un arrêt technique sur l’autoroute, nous rentrons dans Paris, sous la pluie, et commençons
notre tour panoramique qui s’annonce compliqué vu les manifestations prévues.

Premier arrêt à l’Esplanade du Trocadéro pour
découvrir la Tour Eiffel, un peu dans le
brouillard, mais nous avons une belle
perspective sur le Champ de Mars, puis
direction les Invalides, le chauffeur improvise
notre parcours puisque les abords des Champs
Elysées sont fermés. Il est l’heure d’aller
rejoindre le restaurant prévu à midi où nous
passons un bon moment.

L’après-midi nous partons pour la visite du Musée Grévin, c’est en 1182 qu’Arthur Meyer, fondateur
du musée, fait appel au célèbre sculpteur et caricaturiste de l’époque, Alfred Grévin, pour l’aider à
représenter l’actualité en 3D. Plus de 130 ans après l’ambition de Grévin est toujours la même :
proposer des rencontres exceptionnelles avec celles et ceux qui ont fait ou font l’actualité. Au cours
de notre visite, chacune et chacun a pu prendre la pose avec plus 200 personnages de cire pour des
selfies inoubliables. On rencontre tour à tour acteurs, écrivains, sportifs, cuisiniers étoilés, hommes
politiques, chanteurs ou encore personnages historiques. Avant de retrouver tous ces personnages
nous passons par le palais des mirages : attraction phare de l’Exposition Universelle de 1900 au
musée Grévin en 1908, plusieurs artistes au fils des ans ont signé la musique et la création lumière de
ce kaléidoscope géant inventé par l’ingénieur Eugène Hénard.

Pour poursuivre, le chauffeur nous propose de nous emmener vers le Sacré Cœur en passant devant
le Moulin Rouge. Après avoir grimpé une
multitude de marches nous arrivons devant ce
beau monument avec une vue très restreinte
sur Paris et un temps affreux pluie et vent sans
oublier les détonations des grenades de
dispersions pour nous rappeler la
manifestation sur les Champs Elysées. Ensuite
nous partons nous installer à l’hôtel situé au
Parc de la Villette (face à la Seine) puis dîner
sur place mais pas de visite by night du tout
Paris illuminé.



Le lendemain matin nous reprenons notre tour panoramique vers l’Opéra superbe bâtiment, nous
faisons un arrêt pour pouvoir faire quelques photos. Puis nous nous dirigeons vers le Louvre et le
chauffeur nous emmène dans la cour intérieur pour admirer les bâtiments et la pyramide, ensuite
direction vers les Tuileries pour visiter le marché de noël après cet arrêt nous partons déjeuner.

Dans l’après-midi nous rejoignons les quais à proximité du Pont de l’Alma nous prenons le bateau-
mouche pour remonter la Seine et découvrir les plus beaux monuments de Paris : Musée du Louvre,
l’hôtel de Ville et la Conciergerie, le Grand Palais nous passons sous le magnifique pont Alexandre III,

le musée d’Orsay. Le demi-tour s’effectue à
proximité de l’Institut du Monde Arabe. Le
passage de la Monnaie, petit bras de Seine entre
l’Ile de la Cité et la Rive Gauche permet d’admirer
la Cathédrale Notre Dame au plus près. La
croisière se poursuit ensuite le long du Musée
d’Orsay et de l’Assemblée Nationale en direction
de la Tour Eiffel. Après une heure de ballade nous
profitons d’un temps libre à proximité de la Tour
Eiffel et reprenons le car pour le retour vers Tours.

Nous avons passé un bon week end mais très déçu de ne pas avoir profité des illuminations de Noël.


