
Promenade du 16 septembre 2014 

Sur les bords de Seine 

Place Saint-Michel, sa Fontaine, ses jeunes musiciens bruyants, 

ses badauds, ses mimes ... c'est là que nous nous retrouvons par un 

beau soleil assez chaud de septembre.  

Un mime tout vêtu d'or -costume et chapeau- nous invite à la photo, 

la 1ère de la promenade sur laquelle figurent nos deux Pierre, 

Danielle et Guy (notre photographe), Martine, Thérèse, Enissa et 

Nelly.  

 Au loin, la Cathédrale Notre-Dame resplendit de blancheur, elle attire 

beaucoup de promeneurs en majorité des touristes de plusieurs 

nationalités.  

 

 

 

 

 

Nous passons devant la Préfecture de Police, bien nettoyée et couverte de plaques commémoratives et 

de photos de la Libération de Paris, le 25 août 1944, théâtre du soulèvement des Parisiens contre 

l'occupant.  

 

 

 

 

 

Malheureusement la très forte pollution accentuée par la chaleur dans le cœur de Paris, gène beaucoup. 

Martine et Danielle en souffrent et décident de ne pas continuer la promenade. Elles vont s'installer dans 

un bistrot "Les deux Palais" (!!) où elles attendront le reste de la troupe. 

 

 

 

 

  

La Sainte Chapelle 

 

 

 

 

 
 



Nous nous dirigeons vers le Marché aux Fleurs (et aux Oiseaux le dimanche) installé depuis 1808 sur 

l'Île de la Cité. Le site est rebaptisé "Marché au fleurs Reine Elisabeth II" depuis la dernière visite de Sa 

Majesté en juin dernier.  

 

 

 

 

 

Que de fleurs colorées en pots : géraniums, pélargoniums, hortensias, fuchsias et surtout orchidées 

multicolores et élégantes que Guy ne manque pas de photographier. Et aussi de nombreux arbustes avec 

ou sans fleurs, des objets artisanaux de décoration pour balcons ou jardins ... tout ce qu'on aimerait avoir 

chez soi. 

Nous revenons devant l'imposant Palais de Justice 

pour nous diriger vers la superbe Horloge du Palais 

de la Cité. La plus vieille Horloge de Paris, 

construite en bois, a été édifiée par le roi Jean II le 

Bon, entre 1350 et 1353. Récemment restaurée et 

nettoyée, elle laisse briller les ors de ses fleurs de lys 

sur fond bleu-roi. Brillent les symboles de la Justice 

celui de la Loi, des angelots ... 

Les chiffres d'Henri II et Diane de Poitiers, de Marie de Médicis et Henri IV 

figurant dans la partie voutée, laissent supposer que certaines modifications ont 

été réalisées pendant leurs règnes. 

Nous découvrons, pendant notre promenade sur les quais, un bateau de 

circonstance pendant ce temps d’anniversaire très médiatisé !! 

 

Puis nous allons retrouver nos 2 amies à la terrasse du bistrot et nous désaltérer en bavardant. 

  

___________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Bateau nommé Brigitte Bardot 

 

 Texte de Nelly 

Photos de Guy 


