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Une belle balade à la découverte de lieux emblématiques des 1er et 2ème 

arrondissements de Paris mais il faudra marcher  
 
 

  
 

  
 

Jeudi 5 janvier 2023 

Les passages couverts de Paris et 

La Bourse du Commerce     

       au Pays des guiguettes 

 

 

 

 

Le programme de la journée 
 
Le matin de 10h à 11h30 : Visite guidée des passages 
couverts de Paris - Le groupe sera divisé en deux pour 
ce parcours. 
A 12h : Déjeuner tous ensemble au restaurant Les 
Noces de Jeannette  
A 13h45 puis 14h45 : visite de la Bourse du 
Commerce en deux groupes (durée 1h). Pendant la 
visite de chaque groupe, pour l’autre groupe ce sera 
temps libre. 
De 16h à 17h30 : un goûter  réconfortant dans la galerie 
Vivienne dans un salon de thé à l’ancienne (une boisson 
chaude au choix et une patisserie) 
17h30 retour vers Limours  
 

Le matin 10h à 11h30  
 
Visite guidée des Passages couverts (1h30). 
Ce sont un ensemble de voies piétonnières percées 
entre la fin du XVIIIᵉ siècle et les premières années du 
Second Empire à travers des îlots urbains et des 
immeubles. Ils ont été créés par des bourgeois enrichis 
pour favoriser le commerce, sans ouvrir des rues 
supplémentaires. Ils sont recouverts d'une structure 
protectrice vitrée et destinées à abriter des alignements 
de boutiques. Ils sont le reflet d’un art de la flânerie et 
de la promenade qui régnait au 19ème siècle.  
Ils sont classées aux monuments nationaux.  
 
En partant du jardin du Palais Royal, notre guide nous 
entrainera dans les plus beaux passages du 2ème 
arrondissement : Galerie Vivienne, Galerie Colbert, Le 
Passage des Panoramas, Galerie du Cerf ; ces 
passages sont parmi les plus beaux que compte Paris. 
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Départ de Limours : 8h    Retour Limours autour de 19h (sous réserve de la 
circulation) 
 
Tarif : 115€ tout compris  
Inscription dès à présent auprès de Danielle Doppler :  
par mail de préférence danielle.doppler123@orange.fr 
ou 06 89 58 66 45 ou 01 30 41 17 63 
 

Date limite d’inscription le 03/01/2023 40 participants maximum 
 
 

L’après-midi à partir de 13h45 
Visite de la Bourse du Commerce et 
de la collection Pinault À deux pas 
des Halles, dans un quartier 
bouillonnant au cœur de Paris, la Bourse 
de Commerce s'est refait une 
beauté pour sa réouverture le 22 mai 
2021. De demeure royale à musée d’art 
contemporain en passant par grenier à 
céréales et place financière, et après 2 
incendies la Bourse de Commerce a 
une histoire riche en rebondissements. 
En 2016, la Chambre de Commerce cède 
le lieu à la Ville de Paris et à la société 
Artémis, qui appartient à François Pinault 
financier bien connu et grand 
collectionneur. Il entreprend la 
restauration du bâtiment pour lui rendre 
son aspect de 1889 et en faire un lieu 
dédié à l’art contemporain, résolument 
tourné vers l’avenir. 
Devant la Bourse, une superbe colonne 
astronomique cannelée, qui deviendra la 
Colonne Médicis. La légende raconte que 
cette colonne sert d’observatoire à Côme 
Ruggieri, l’astrologue de la reine, qui 
prisait fort les devins.  
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