LES PASSAGES COUVERTS ET AUTRES
Sortie du 17 novembre 2021

Au départ de la gare de Montgeron, monter en queue dans le RER. Descendre à
la Gare de Lyon et prendre la ligne 14, rester en queue. Descendre à la Gare st
Lazare et prendre la sortie n°1 « cour de Rome » emprunter 5 escalators pour y
parvenir. Se regrouper au pied du monument des valises.
Consigne à Vie", 1985, est un empilement, presque une
compression, de bagages, situé Cour de Rome. De banales valises
posées sur un piédestal, sacralisées. En bronze, imputrescibles et
non plus en toile ou en cuir, elles acquièrent un statut d'œuvre
d'art. r ARMAN
Aller à gauche rue St Lazare

REGARDER LA BRASSERIE AU 119 de la rue

Une cigogne perchée sur la cheminée, une façade en pans de bois et briques,
des tuiles alsaciennes sur le toit en pignon tout nous rappelle l’architecture
alsacienne. Ce type d’établissement (construit en 1892) est très à la mode, en
effet après la guerre franco-allemande de 1870 et la perte de l’Alsace
Lorraine, de nombreux alsaciens se sont installés à Paris
Nous passons devant la 2ème sculpture d’ARMAN
L'heure de tous" est un empilement d'horloges dont les aiguilles
arrêtées donnent toutes une heure différente. La sculpture d'Arman
est un contre-point ironique à l'agitation des voyageurs qui vérifient
anxieusement l'heure au fronton de la gare.
Puis à droite rue Caumartin (2ème rue) puis à droite Passage du Havre
(toilettes au niveau -1 ,1euro)
Prendre à gauche la rue du Havre, REGARDER LE PRINTEMPS
Le Printemps est créé le 11 mai 1865 , par acte notarié, par Jules Jaluzot et JeanAlfred Duclos. ... L'inauguration a lieu le 3 novembre 1865 , en présence du curé
de Saint-Louis-d'Antin qui vient bénir le magasin à la demande de Jaluzot. En
1874, quatre bâtiments viennent s'ajouter au premier. Les 4 statues de femmes
représentent les 4 saisons

Puis, tout droit rue Tronchet, à droite rue des Mathurins et à Gauche rue
de l’Arcade

Bâtiment de la Compagnie des wagons-lits fondée en 1872 par
l’homme d’affaire belge Georges Nagelmackers, il fait construire les
premières voitures-lits et voitures restaurant d’Europe sur le modèle
de celles existant aux Etats-Unis.
A gauche Passage Puteaux Aller à gauche rue Pasquier, traverser le bd
Malesherbes sur la gauche, prendre la rue Boissy d’Anglas, à gauche
prendre la galerie de la Madeleine, déboucher sur la rue Royale, aller à
droite, trouver sur la droite la cité Berryer (ou village royal) la traverser et
aller à gauche dans la rue Boissy d’Anglas, sur la gauche galerie Royale
au sortir sur la gauche traverser la rue Royale et prendre à droite la rue st
Honoré. Sur la gauche emprunter la rue du Marché st Honoré long
parcours jusqu’au 215 de la rue) puis le passage des Jacobins tout droit.;
Aller tout droit prendre à droite la rue Daniele Casanova, à droite puis à
droite traverser l’avenue de l’Opéra et prendre la rue des Petits Champs
en face, aller jusqu’au passage de Choiseul, sur la gauche, puis à droite
rue St Augustin et à gauche, rue de Gramont, puis à droite rue du 4
Septembre et, face gauche la rue Menars (rue piétonne), sortir rue
Richelieu à gauche, puis à gauche passage des Princes, ensuite traverser
le bd des Italiens ,la place, et prendre en face droite la rue Drouot et à
droite la rue de la Grange Batelière, à gauche passage Verdeau, ressortir
à droite ,puis tourner à droite rue de la Grange Batelière, puis à gauche
passage Jouffroy, traverser le bd Montmartre puis prendre le passage des
Panoramas, ensuite à droite rue St Marc jusqu’à la rue Vivienne , a
gauche et à gauche jusqu’à la Galerie Vivienne, sortir rue des Petits
Champs à droite aller jusque la galerie Colbert demi- tour et prendre le
passage des 2 Pavillons , sortir rue de Beaujolais et prendre en face le
péristyle du Beaujolais. Nous entrons dans les jardins du Palais Royal il y
a 2h00 que nous marchons.
PIQUE-NIQUE ou RESTAURANT 1h15 de pause. WC dans la galerie
de Carrousel 1,50 €
Traverser les jardins et après les colonnes de Buren sortir sur la gauche
place de Valois, (statue des lutteurs de Ousman Sow)la traverser , puis
traverser la rue des Bons Enfants puis aller tout droit, rue Montesquieu,
traverser rue Croix des Petits Champs et sur la droite passage Vérot
Dodat , sortir à gauche rue Jean-Jacques Rousseau prendre à gauche la
rue du Louvre puis à gauche , jusqu’à la rue d’Argout sur la droite, puis
face à droite rue Bachaumont passage Ben Aïad (fermé) sur la gauche
rue Montorgueil, puis rue des Petits Carreaux dans le prolongement,
ensuite à droite, rue d’Aboukir, puis place du Caire. WC Prendre le
passage du Caire à droite aller à gauche rue St Denis jusqu’au passage
du Ponceau, à droite, prendre à gauche bd Sébastopol, aller jusqu’au

passage Lemoine, à gauche, prendre à droite rue St Denis, traverser le
boulevard,
L’arc de triomphe monumental réalisé par François Blondel
célébrant la victoire de Louis XIV sur les Provinces unies
Continuer tout droit la rue du Faubourg St Denis, emprunter le passage
du Prado sur la droite, prendre à gauche le bd St Denis et à gauche la bd
de Strasbourg, prendre le passage de l’Industrie à gauche, puis en sortant
à droite, le passage Brady. Le prendre également en face) Sortir à gauche
rue du Fg St Martin et à droite prendre le passage du Marché, prendre la
rue Bouchardon à droite jusqu’à la rue René Boulanger, aller à droite puis
à la Porte St Martin traverser et prendre la rue St Martin jusqu’à la rue
Turbigo à droite (direction le forum) légèrement sur la droite emprunter le
passage Bourg l’Abbé puis le passage du Grand Cerf, aller à gauche rue
Dussoubs, puis à droite rue Tiquetonne et à gauche rue Montorgueil
Fin du parcours
Nous aurons parcouru environ 12,500kms
Nous aurons traversé 26 passages

