
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les vacances de Pâques se terminent et nous allons reprendre nos activités centrées un peu plus sur les 

promenades et sorties « pique-nique » comme cela a été demandé lors de l’assemblée générale. 

Nous commençons ce journal en souhaitant un prompt rétablissement à tous ceux qui ont passé un mois 

d’avril un peu difficile : problème de dos, grosses bronchites bien méchantes, douleurs de pieds, ulcères 

enfin soulagés…..et maux qui alourdissent le quotidien mais ne nous empêchent pas d’aller de l’avant ! 

Une pensée particulière pour Paul, hospitalisé en réanimation à Tenon et qui se remet peu à peu. 

 

La visite du musée de la Légion d’Honneur a permis au groupe 

d’admirer toute une collection de médailles plus superbes les 

unes que les autres dans leur écrin somptueux. 

 

La sortie au parc floral de Vincennes s’est fort 

bien passée avec beau temps mais peu de 

participants du fait des aléas de santé des uns 

et des autres. 
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Par l’intermédiaire de Danielle, nous avons appris 

très tardivement le décès de Laurence Dufour : 

fidèle adhérente de toutes les premières sorties 

du club.  

 

 

 

 



Nos projets de sorties pour Mai 
 

Mardi 3 mai : Musée de la vie romantique  

Ce musée  a gardé tout le charme d'un hôtel 

particulier, il est consacré, depuis 1987, à 

l'évocation de Georges Sand. De l'autre côté de 

la cour, se trouve l'atelier où Ary Scheffer 

travailla de 1830 à 1858 et reçut Chopin, Listz, 

Lamartine, Tourgueniev, Delacroix. 

Salon de thé, sous les ombrages après la visite. 

 

Rendez-vous à 14 h 30 au 16 rue Chaptal Paris 75009  

Métro : Pigalle ou Blanche, bus : 67,88,74 (retour : métro St George) 

  

Mardi 10 mai : Promenade autour du lac Daumesnil  
Le lac Daumesnil, qui porte le nom du baron Pierre Daumesnil, comporte deux îles, l'île de Bercy et l'île 

de Reuilly. Près des berges du lac se trouvent la pagode de Vincennes et le temple bouddhiste tibétain 

de Kagyu-Dzong. 

Rendez-vous à 14 h 30 devant l’entrée du Zoo, le lac se trouve juste en face. 

Prendre le métro ligne 8 jusqu’à Porte Dorée. puis prendre l’autobus 46 devant le restaurant « les 

Cascades » et descendre au « Parc Zoologique  

ou l’autobus 46 depuis la gare du Nord jusqu’au « Parc Zoologique »  

 

Mardi 17 mai : Hôtel de ville Histoire de la commune 
Cette exposition ressuscite la Commune de Paris de 1871, la parole 

des insurgés et la fougue des chroniqueurs de l'époque, tels Courbet, 

Vallès ou Louise Michel. Des photos, gravures et affiches illustrent ce 

récit exaltant qui a marqué à jamais l'histoire de Paris.  

Rendez-vous à 14 heures 30, à l’entrée du salon d'accueil , 29 rue de 

Rivoli, Paris  

Accès : Métro Hôtel de Ville (ascenseur).  

 

Mardi 24mai : Jardin du Luxembourg 

Partons à la découverte de nouvelles statues parmi celles des artistes et personnalités, saintes, reines 

et dames illustres ou antiques, allégories et mythologie ou stèles  et monuments... 

Rendez-vous à 14 h 3O place Edmond Rostand, angle de la rue de Médicis et du Bd Saint Michel.  

Bus :21-27- 38-58-82-84-89. Métro :stations assez éloignées : Odéon, Rennes, N.D.des Champs. RER 

B station Luxembourg  

 

Mardi 31 mai : Le Jardin des Plantes  
Hérité du jardin royal des plantes médicinales dont la création fut décidée en 1626 sous Louis XIII. 

Après la révolution, le jardin du Roy est devenu célèbre grâce au travail acharné du Comte de Buffon et 

alors renommé le jardin des plantes. L'actuel jardin des plantes s'ouvre au public en 1640.  

Rendez-vous à 14 h 30 devant l'entrée principale.  

Accès : métro lignes 5 ; 10 ; RER C "Austerlitz"  

Bus : 24 ; 63 ; 89 arrêt "Jardin des plantes" ; 57 ; 61 ; 67 ; 91 arrêt "Austerlitz" 

 

En prévision : en attente de confirmation, pour le mardi 14 juin, visite de l'exposition Georges Brassens. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre_Daumesnil
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%8Ele_de_Bercy
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%8Ele_de_Reuilly
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%8Ele_de_Reuilly
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pagode_de_Vincennes
http://fr.wikipedia.org/wiki/Kagyu-Dzong

