
 

  

 

 

 

Jeudi 3 Février 2022 
Une journée parisienne Art Déco 

 

 

 

Déjeuner au restaurant KONG de la Samaritaine  
De 12h30 à 14h 

A l’étage de la verrière (5ème étage avec vue sur 
Paris Pont Neuf , la Seine, le décor Art 
Nouveau de Henri Sauvage ou Art Nouveau 
de Frantz Jourdan),et les escaliers en fer forgé 
de Gustave Eiffel  
 

   Visite libre du grand magasin  
De 14h à 15h30 

 Totalement rénové et réaménagé, bijou art déco   
et art nouveau mais aussi concentré d’art de 
vivre parisien – inscrit aux monuments 
historiques. A admirer en : les structures Eiffel 
de la verrière et du grand escalier , ses 
mosaîques, ses grandes fresques Art Nouveau. 
 

Voir dans l’Eglise Saint-Germain 
Le très beau retable flamand et se souvenir 
que son clocher a sonné le début de la  
Saint-Barthélémy 
 

Visite guidée de la Bourse du Commerce 
François Pinault 

 
De 16h à 17h30 

A deux pas de la Samaritaine, totalement 
rénovée et réaménagée, par l’architecte Japonais 
Tadao Ando pour François Pinault. 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
Réplique de la sortie du 9 décembre  
2022, les illuminations de Noël  
étant terminée à cette date,  
elles seront remplacées par la visite de 
 la Bourse du Commerce rénovée   
 
 

 
Inscription : maximum 30 personnes                        Date limite d’inscription 04/01/2022 
 
Tarif : 83 € tout compris sauf boissons à régler séparément  
 
Date limite d’inscription : 04/01/2022 
 
Danielle Doppler : 01 30 41 17 63 ou 06 89 58 66 45 danielle.doppler123@orange.fr 
 
Départ de Limours à 10h30                                           Départ de Paris vers Limours 18h45 

 
 
 
 

    Parcourir la galerie couverte Véro-Dodat  
De 17h30 à 18h30 

Edifiée en 1826 durant la Restauration, à 
l’emplacement de l’Hôtel particulier où serait 
né le cardinal de Richelieu, la galerie Véro-
Dodat est de style néoclassique La grande 
tragédienne Rachel logea un certain temps 
dans un appartement du passage au n° 38. 
De belles boutiques De belles boutiques d’art 
et de mode attirent les amateurs et les 
professionnels dont le célèbre atelier boutique de 
Christian Louboutin qui constitue aujourd’hui, 
de par la notoriété de sa marque, la  
« locomotive »  
 


