LE CLUB INTERNATIONAL DES JEUNES À PARIS
Échanges culturels - Excursions
Soirées internationales - visites de quartiers

Samedi 18 avril 2015 à 14h30
Visite du quartier du Louvre
Depuis le pont neuf et jusqu'à la place de la Concorde, en passant
par le musée du Louvre, l'église Saint Germain l'Auxerrois, les jardins
des Tuileries Rejoignez-nous pour découvrir un quartier riche en
monuments au cœur de Paris
Saint-Germain l’Auxerrois
Venez découvrir au bord de la Seine, cette
ancienne paroisse des rois de France,
considérée comme l’église du Louvre.
Une page terrifiante de l’histoire de France
est attachée à cette église, puisque dans la
nuit du 24 août 1572, sa cloche Marie sonna
le début des massacres de la saint
Barthélemy. C’est aussi un véritable lieu où
sont conservés de magnifiques trésors…

Le Louvre : huit siècles d'histoire
Le Louvre qui abrite l'une des plus
éblouissante collection d'œuvres d'art au
monde, est avant tout connu comme musée.
Peu nombreux sont ceux qui savent qu'il a
été, pendant près de sept cents ans, l'une
des principales résidences des rois et
empereurs de France. En effet, depuis la fin
du XIIe siècle, les bâtiments du Louvre
dominent le cœur de Paris. C'est l'histoire de
cet édifice et du musée que nous vous
proposons d'explorer, à travers cette visite…

Infos pratiques
Rendez-vous :
14h30 à la sortie n°3 du métro Pont Neuf
Métro : Pont Neuf (ligne 7)
Participation :
6,50 € (membres, paiement en ligne)
10,00 € (paiement sur place)
Guide sur place: Sylvie 06 03 08 85 48
www.club-international.org
(Rubrique programme avril 2015)

Les jardins des Tuileries
Le Jardin des Tuileries est le plus vaste et le
plus ancien jardin public de Paris. Avec son art
paysager, ses perspectives, ses sculptures, il
est en effet le complément naturel du palais,
et appartient au vaste ensemble conçu par les
rois de France. Venez découvrir le caractère
exceptionnel de ce « monument » historique,
en vous promenant dans cet espace naturel !
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