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       Avril, ne te découvre pas d’un fil ….. Ce fut vrai lors de certaines sorties. Mais, 

toujours aussi fidèles, beaucoup n’ont pas hésité à venir aux RV pour découvrir ou 

redécouvrir ces lieux ; qu’ils soient chargés d’histoire ou témoins d’une autre époque, 

sans oublier l’irremplaçable beauté de la nature à travers la botanique. Arboretum, 

jardins … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les Passages                             L’Hôtel des Invalides                L’Arboretum du parc de  

               Couverts                 et l’Historial de C.de Gaulle            la Vallée-aux-loups 

 

 

     Nous vous rappelons : les cours d’informatique. Ils sont dispensés par Vincent 

chaque vendredi matin au siège de l’association 38 bis avenue René Coty 75014. 

Les séances de piscine : Les Amiraux et Le Plessis ; voir Accél’Air news d’avril. 

 

La prochaine réunion aura lieu le 7 mai à 15h au siège de l’association. Elle est 

proposée à tous : venez nombreux !!!! 

 

Pour nous contacter : 06 71 57 95 49   N’hésitez pas !!! 

 

 

 



Programme pour le mois de mai 
 

Mardi 6 mai : Le cimetière du Montparnasse : sortie préparée par Jacky. 
Le cimetière du Montparnasse situé dans le 14ème arrondissement de Paris fut ouvert 
le 25 juillet 1824. D’une superficie de 18,72 ha, il compte 35 000 sépultures et il est 
l’un des plus important espace vert de la capitale avec ses 1 200 espèces d’arbres 
différentes. Ce vaste jardin est un vrai havre de paix au cœur de quartiers très 
animés. Ce cimetière à la particularité d’être coupé en deux par la rue Emile Gérard. 
De nombreuses célébrités y sont enterrées et nous tenterons d’en découvrir quelques 
unes lors de notre visite. 
Rendez vous à 14 heure 30, à l’entrée principale du cimetière au 3 Bd Edgard-Quinet 
à mi-chemin entre les stations de métro RASPAIL (ligne 4) et EDGARD-QUINET (ligne 

6). 
Bus : 68 -  arrêt Raspail / Edgard-Quinet. 
 
 
Mardi 13 mai : Le Jardin des Plantes : sortie préparée par Éliane. 
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" 
 
 
Mardi 20 mai : Descente du canal Saint Martin : sortie préparée par Vincent 
Le canal Saint Martin inauguré en 1825 comporte neuf écluses et deux ponts 
tournants pour une dénivellation de 25 m et 4,55 Km de long. Ce canal dédié à 
l'origine à l'adduction d'eau potable dans Paris, est aujourd'hui principalement dédié 
au tourisme. 
Rendez-vous 14h10, au port de l'arsenal face au 50 boulevard de la Bastille. 
Accès : métro ligne 1 ; 5 ; 8 "Bastille" (sortie Opéra Bastille) 

Bus : 20 ; 29 ; 65 ; 69 ; 76 ; 86 ; 87 ; 91 
5€ pour les adhérents 15€ pour les moins de 60 ans 11€ pour les 60 ans et plus. 
Merci de prévenir de votre présence pour un tarif plus avantageux. 
 
 
Mardi 27 mai : Les Iles de Paris : sortie préparée par Françoise. 
Les deux îles, toutes proches, sont pourtant différentes. Celle de la Cité, comme nous 
l’avons vu en février, possède de nombreuses merveilles architecturales. En revanche, 
l’île St Louis exhale une ambiance de village. Ses rives sont bordées d’hôtels 
particuliers qui sont autant de témoins muets des splendeurs du Grand Siècle. 
RV à 14h30 à l’angle de la rue de la Cité et de la place du Parvis de ND (coté Hôtel 
Dieu) 
Accès : métro ligne 4 : « Cité »,   RER « B » et « C » : « St Michel-Notre Dame », 
Bus : 21, 38, 47, 85, 96  


