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EXTRAIT :

UNE FAÇON INEDITE DE VISITER PARIS
Le petit train bleu : un petit train touristique différent qui nous fait voir Paris d’un œil différent.

Départ rue Lagrange

Dans l’île St Louis

Nous avions choisi, pour cette découverte pas comme les autres d’un quartier de Paris, le CURCUIT
ROYAL : rois urbanistes, vie de la cour aux XVIème et XVIIème siècles dans le Marais et l’île Saint-Louis.
C’est avec bonheur que nous avons visiter ce quartier qu’on croit pourtant connaître.
Un autre circuit à découvrir en 2016… Sans aucun doute, mas avant, nous avons rendez-vous avec le
petit train bleu le 14 décembre pour découvrir le « circuit élégant » de Paris sous ses habits de fêtes.
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L'embarquement, aussi bien que l'arrivée, a été pris en charge d'une façon très aimable par la
conductrice du petit train (aide aux personnes ayant des difficultés à se déplacer etc…). Nous étions
seuls dans le train vu l’heure matinale.
Les commentaires sont judicieusement choisis, très intéressants, la musique qui les accompagne est
très bien adaptée. Ce petit train, avec son toit panoramique, ses écouteurs individuels (cadeau) nous fait
découvrir un autre Paris, il roule à petite allure, se faufile dans les petites rues et nous permet de visiter
sans fatigue.
Trois exemples parmi les 34 monuments et lieux découverts :

Hôtel de Jean Hérouet

Muraille Philippe Auguste

Impasse des Arbalétriers

Hôtel de Jean Hérouet
L’élégante tourelle en encorbellement (1500-1510) est le dernier vestige de l’hôtel de Jean Hérouet, un
seigneur du XVIème siècle, trésorier de France. Cet hôtel fut gravement endommagé en 1944.
Muraille Philippe Auguste
La muraille révèle ici son plus grand fragment encore visible, long de 70 mètres. Solide rempart de
pierre élevé tout autour de Paris en 1190 par le roi Philippe Auguste. Epais de 3 mètres et haut de 10
mètres, il a protégé efficacement les parisiens.
Impasse des Arbalétriers
Etroite ruelle typique du Moyen Âge avec ses maisons à encorbellement et ses pavés. En pleine Guerre
de Cent Ans, en 1407, Jean sans Peur, Duc de Bourgogne, fit assassiner ici Louis Duc d’Orléans, le
propre frère du roi, et prit ainsi le pouvoir. Une guerre civile de 20 ans s’ensuivit entre les Bourguignons,
menés par Jean Sans Peur et amis des Anglais, et les Armagnacs, partisans de la famille d’Orléans et
ennemis des Anglais, pour prendre tour à tour le contrôle du pays.

On passe devant l’Hôtel du
XVème des archevêques de
Sens, hôtel bien connu qui
abrite la bibliothèque Forney.
On peut voir sur la façade de
l’hôtel un boulet de canon
tiré lors des émeutes de la
Révolution de Juillet, aussi
appelé « les 3 glorieuses »
(27, 28 et 29 Juillet 1830 ) et
qui entraîna la chute de la
maison Bourbon.
Micheline
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