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Nevers : 03 86 21 79 31
Moulins : 04 70 34 34 20
Corbigny : 03 86 20 05 99
St Amand Montrond : 02 48 63 16 02

PARIS, LES COULISSES DU COMMERCE
PUCES ET MARCHES, GRANDS MAGASINS ET ATELIERS
LES 14 ET 15 MARS 2022
Paris se caractérise par une très forte densité de commerces, d’une exceptionnelle diversité.
Aujourd’hui, ses 62 000 enseignes de proximité en font la première ville d’Europe en nombre de
commerçants et artisans par habitant. Mais cette remarquable activité ne serait-elle pas due à un
passé mercantile important ? C’est ce que vous découvrirez lors de vos différentes visites au fil des
commentaires de vos guides qui vous révèleront l’histoire, les secrets et les anecdotes des différents
marchés, magasins et ateliers de la capitale.

LUNDI 14 MARS :
VOTRE REGION – PARIS : PUCES DE SAINT-OUEN ET LES HALLES
Départ le matin de votre région en direction de Nemours et arrêt petit-déjeuner. Continuation en direction de Paris et plus
particulièrement la périphérie de Saint-Ouen afin de découvrir en compagnie de votre guide les secrets du plus grand
marché d’antiquités au monde : les Puces de Saint-Ouen. Depuis plus de 150 ans, on va aux Puces en quête
d’extraordinaire, avec l’espoir de mettre la main sur un objet introuvable, un meuble rare, une pièce de collection ou tout
simplement pour s’émerveiller de cette atmosphère hors du temps. Votre guide vous dévoilera l’histoire atypique et les
secrets de ce grand marché aux portes de Paris. Tout a commencé avec un chiffonnier qui muni de sa hotte, de son
crochet et de sa lanterne sillonnait les rues de Paris afin de collecter, transformer puis vendre tout ce que jetaient les
citadins. Puis ces « crocheteurs » furent chassés de la capitale et investirent un terrain vers Saint-Ouen qui
progressivement s’est étendu et organisé pour devenir une véritable institution. En 1908, avec l’arrivée du métro, les
Parisiens viennent profiter des bistrots musicaux, des échoppes et étals qui donneront aux Puces une ambiance si
pittoresque. Source d’inspiration, les Puces fourmillent de musiciens, poètes, écrivains qui côtoient les marchands et
collectionneurs dans ce joyeux bric-à-brac.
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Vous découvrirez la rue des Rosiers, véritable colonne vertébrale, où débouchent les 11 marchés ayant chacun leurs
spécialités. Une belle expérience de visite vous attend dans ce musée grandeur nature. Petit temps libre puis déjeuner.
En milieu d’après-midi, vous retrouverez votre guide Isabelle qui vous fascinera avec sa visite du quartier des Halles, le
célèbre « Ventre de Paris » d’Emile Zola. Les Halles sont indissociables de l’histoire de Paris et ont largement contribué à
l’essor de la ville. D’abord joyeux bazar surpeuplé, elles ont été peu à peu hiérarchisées et agrandies. Ici, des millions de
parisiens sont venus travailler, s’y nourrir, faire leurs emplettes, chaparder avant que celles-ci ne soient déplacées à
Rungis…Vous plongerez à la découverte des adresses mythiques du quartier des Halles-Montorgueil. De la plus vieille
auberge à la plus ancienne pâtisserie de la capitale, vous retrouverez les endroits fétiches des grands auteurs du 19ème
siècle dans ce quartier aux multiples facettes, entre passages couverts et ruelles piétonnes pleines de charme. Votre
guide vous mènera vers le pavillon Baltard, la fontaine des Innocents…Sans oublier l’église Saint-Eustache, vaisseau
majestueux d’architecture, véritable musée abritant le tombeau de Colbert et l’un des plus grands orgues de France.
Dîner et soirée parisienne (petit cabaret parisien ou théâtre de boulevard selon programmation). Installation à votre hôtel
et nuit.

MARDI 15 MARS :
PARIS : LE PRINTEMPS ET LES GOBELINS – VOTRE REGION
Petit-déjeuner puis départ pour les Grands Boulevards, cœur commercial de la capitale, où vous attend une visite des
plus insolites : les coulisses du Printemps. Un parcours guidé vous emmènera pour la première fois des souterrains du
Grand Magasin jusqu’au toit jardin et sa vue imprenable, en passant par la célèbre coupole Art Déco. Votre guide vous
contera l’aventure passionnante, jalonnée d’un siècle de révolutions sociétales et techniques, de ce monument et de ce
quartier. En 1865, les foules se pressaient pour découvrir les dernières innovations : des premiers ascenseurs
hydrauliques à l’éclairage électrique, tout en s’émerveillant devant cette architecture de fer et de verre. Derrière sa façade
inscrite aux Monuments Historiques, dans les profondeurs des sous-sols, des dizaines de techniciens et d’artisans
travaillent chaque jour pour l’entretien de cet ensemble de plus de 90 hectares ! D’accès privés en passages
confidentiels, vous pourrez admirer les pièces maîtresses du Printemps telles que les escaliers flottants, les grilles
d’origine, sans oublier la face cachée de la majestueuse coupole de verre de 20 mètres de diamètre…Un véritable
voyage au cœur de l’héritage de ce temple du shopping et de ses transformations depuis 150 ans. Temps libre à l’issue
de la visite sur le Boulevard Haussmann puis déjeuner. Dans l’après-midi, on change de registre : place à l’artisanat avec
la découverte de l’atelier des Gobelins. L’enclos des Gobelins, ce n’est pas moins de 80 techniciens, 14500 nuances de
couleurs et 3 manufactures au savoir-faire unique et traditionnel qui perdure à travers les époques. Votre guide vous
mènera au plus près du métier de licier en vous conduisant dans deux des trois ateliers en activité.
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Profitez-en pour ouvrir grand vos yeux et contemplez la minutie avec laquelle travaillent les techniciens d’art, qualifiés
parmi les meilleurs liciers du monde en façonnant des œuvres monumentales. Vous comprendrez alors pourquoi
l’achèvement d’une pièce est si fièrement célébré après des années de travail, avant de rejoindre les hauts lieux de la
République. Départ de Paris et retour dans votre région en soirée.

LES + DE VOTRE VOYAGE

:



Une thématique inédite



Des visites insolites : Puces de Saint-Ouen, Printemps, Atelier des Gobelins



Les plaisirs d’une soirée parisienne

COTE PRATIQUE :
Prix par personne au départ de :
Decize / Moulins / Nevers

Corbigny

St Amand Montrond

405 €

440 €

445 €

Suppl. chambre individuelle :
38 €
Le nombre de chambres individuelles est limité.
Ce prix comprend :
 Le transport en autocar Grand Tourisme
 Le logement en chambre double en hôtel 2/3***
 La présence d’un accompagnateur Viabela Voyages à partir de 25 participants
 Les repas du petit-déjeuner du jour 01 au déjeuner du jour 02
 La boisson aux repas
 Les visites, excursions et entrées mentionnées au programme
 La mise à disposition d’un audiophone durant toutes les visites guidées
Ce prix ne comprend pas :
 Les extras, les pourboires et les dépenses personnelles
 L’assurance assistance – annulation : 14 €
Formalités pour les ressortissants français : passeport ou carte nationale d’identité en cours de
validité obligatoire + pass sanitaire valide pendant toute la durée du voyage.
Ressortissants d’autres nationalités : nous consulter
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